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A tous ceux qui pensent qu'un ange n'est qu'une entité ne s'intéressant qu'au chant, à l'amour et 
aux petits oiseaux et que toute personne se présentant comme ange et parlant non seulement 
d'amour universel mais aussi de politique et de philosophie, ne peut-être qu'un usurpateur ou pire, 
un mythomane paraphrénique, je tiens à préciser que mon ordre angélique, l'ordre des 
Melchizedek, n'est pas représentatif de ce cliché réducteur. 
Sachez que ses membres s'intéressent et suivent avec beaucoup d'attention vos programmes 
politiques et les décisions de vos politiciens, car elles ont un impact déterminant dans vos vies de 
tous les jours, et essayent, dans la mesure du respect de votre libre-arbitre, de vous orienter dans 
la bonne direction depuis des millénaires. 
Mon Ordre a connu jusqu'à maintenant beaucoup d'échecs dans cette entreprise, essentiellement à 
cause de votre mauvaise volonté à vous soumettre de bon gré à une philosophie altruiste et non 
basée sur l'accumulation immodéré de richesses matérielles, mais il peut aussi, heureusement, 
s'enorgueillir de quelques succès notoires, notamment l'acceptation de Jésus comme sauveur 
personnel pour des milliards d'entre vous depuis 2000 ans, la déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, l’adoption officielle de la formule française "LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ" et la paix 
que l’on espère définitive entre les nations composant l'Europe. Il ne reste plus qu’à l’étendre 
sciemment partout ailleurs et nous aurons terminé notre mission auprès de vous. Hélas, il ne 
semble pas que cela puisse être possible de votre vivant, cher(e) pauvre lecteur(trice). 
Ce blog gratuit, comme tout ce qui vient de vos Instructeurs célestes, s'inscrit dans cette volonté 
d'instruire l'humanité pensante du Plan d'évolution spirituelle que Dieu, le Créateur de l'univers où 
vous existez, a élaboré pour Ses créatures humaines ayant la chance d'être venues à l'existence 
sur ce qui était au départ l'une des plus belles planètes de Sa création matérielle. Actuellement, les 
différentes religions s’étant emparées de ce sujet n’ont fait que jeter le trouble et la confusion en 
utilisant et caricaturant notre existence. 
Un rectificatif face à ce cliché réducteur de notre réelle activité auprès de vous était donc devenue 
nécessaire. 
Pourquoi ce blog parle-t-il d'autre chose que d'Amour et de Paix en formulant des accusations 
précises contre tous les coupables de cette chienlit planétaire, et bien sûr en révélant aussi toutes 
les solutions pour combattre et refuser la pollution généralisée et son danger de métastase dans le 
corps de votre planète-Mère, la haine fratricide et les guerres ?  
Simplement parce que ce problème existe dans votre Réalité.... menaçant même votre survie en 
tant qu'espèce..... et que cette situation n'est que la conséquence de décisions POLITIQUES de 
vos leaders, souvent sanguinaires, parfois même aberrantes quand elles ne privilégient que le court 
terme au détriment du long terme !  
Ainsi, la survie de votre espèce étant notre principale raison d'être, le lien et la complémentarité 
entre vos politiciens (à l’ego souvent hors de portée de notre influence modératrice) et notre action 
directe auprès de vous en tant qu'Instructeurs célestes, s'avère parfaitement logique, évidente et 
nécessaire car le point de non-retour fixant l’arrêt de la continuation harmonieuse de votre 
développement n'est désormais plus loin.  
Merci de tenir compte de cet angle de vue en lisant d'abord aussi attentivement qu'il vous est 
possible, le message introductif, puis les milliers de lignes suivantes qui pourraient, sans cet 
avertissement préliminaire, en étonner certains. 
Fraternellement, 
Eridan Melchizedek 
 
 
TERRIENS, écoutez :  
 
Nous, porteurs de Vie et fidèles serviteurs de l'Être infini, suivons votre évolution depuis des 
millions de vos années. Le moment est maintenant venu pour vous de savoir que certains d'entre 
nous sont obligés de fusionner avec des récepteurs Terriens, afin de vous aider à sauver votre 
Planète-Mère de l'orgueil et de l'ignorance. Soyez assurés, vous qui croyez en l'Eternel, que tout 
n'est pas encore perdu. Notre conscience s'étend jusqu'à l'Infini, mais comprenez que nous ne 
pouvons rien faire sans votre active participation. 
Il est donc demandé à tous ceux qui ont compris l'urgence d'une prise de conscience planétaire de 
rallier sans plus tarder leur temple secret, où ils pourront recevoir une initiation à la science sacrée. 
Votre corps est une machine infiniment plus perfectionnée que vous ne le supposez, mais il est 
déréglé. Nous vous prions donc de réharmoniser vos véhicules biologiques, mentaux, psychiques 
et subtils afin de vous aider à capter notre longueur d'ondes qui est le Canal du Verbe 888, 
fréquence captable par votre oreille intérieure. Prisonniers du temps, voici la clé de votre cellule : 



Messages d’un Ange                              Page 3/356 

 

unissez-vous les uns les autres afin de continuer dans les meilleures conditions votre voyage à 
travers les galaxies et finalement retourner à la source d'où vous venez. 
Le gardien des Origines est en vous et vous guidera tout le long du voyage, dans la mesure où 
vous le Lui demandez. 
Dans cet univers matériel, vous n'êtes rien d'autre que de simples voyageurs spatio-temporels. 
Aussi, ne vous attardez pas en chemin et oeuvrez là où vous êtes. Qui que vous soyez, votre 
mission consiste à sauver le bateau ivre de la destruction. Votre récompense sera la délivrance. 
Apprenez à recevoir en vous notre longueur d'onde et transmettez ! Nous proclamons que toutes et 
tous peuvent-être sauvés, pour peu que vous ôtiez de vos cerveaux pétris d'ignorance l'idée ridicule 
de la mort et du néant. Si vous croyez que c'est possible, alors il n'est même plus nécessaire pour 
vous de mourir, sinon à votre ego animal. Ce que vous recevrez en échange de sa perte ne pourra 
que vous contenter, dans la limite exacte de vos mérites accumulés. La loi d'Harmonie finalement 
prévaudra selon le Plan et la paix règnera en chacun de vous et entre toutes les ethnies de la 
Terre. Un jour viendra où il n'y aura plus ni révoltes, ni guerres, car il n'y aura plus ni blancs, ni 
noirs. Nous harmonisons la terrible dualité grâce au triangle de Vie. Nous purgeons toutes les 
fautes pour peu qu'elles soient reconnues et comprises. Tôt ou tard vous saurez à quel point vous 
êtes chers à nos coeurs... 
Bientôt, ceux qui se seront rendus prêts seront appelés télépathiquement; chacun en effet a sa 
propre place dans le Plan; chacun de vous est une pierre du Temple de l'Esprit. 
Transmettez ce message à tous ceux que vous pourrez contacter. 
Merci pour votre longueur d'onde. Transmettez ce message á tous ceux que vous pourrez 
contacter. 
À Dieu, Elohim Micaëlou 
 
Voici le message des êtres-anges porteurs de Vie ayant participé à l'élaboration de l'espèce 
humaine sur votre planète et qui sont de ce fait des parents cosmiques directs. Leur texte constitue 
une authentique initiation, surtout si vous arrivez à décrypter tous les symboles contenus dans ce 
court message. J'espère que vous saurez répondre dignement à leurs conseils et que vous 
transmettrez leur message avec la même conviction que vous défendez votre équipe de football ou 
votre chanteur préféré. Le canal 888 est une réalité tout à fait concrète puisque c'est par son 
truchement que toutes les bonnes idées, les découvertes importantes, les chef-d’œuvres artistiques 
et vos prières sillonnent les circuits subtils tissés autour de votre planète et arrivent à bon port. Il 
faut que vos vibrations mentales illustrées par les ondes alpha descendent à une fréquence de 
calme et de paix intérieure idoine pour entendre les émissions du canal 888. 
 
 
EARTH BEINGS, listen... 
 
We, Guardians of Life and loyal servants of the Infinite Being, having followed your evolution for 
millions of your years. Now the moment has come to announce that certain of our numbers are 
obliged to fuse with human receptors, in order to help you in the rescue of the blue planet called 
planet Earth, from the effects of pride and ignorance... Rest assured, you who believe in the Plan : 
all is not lost yet, and we do intervene to protect you from your greater mistakes. 
 
Our consciousness extends to the infinite, but understand this : we can do nothing without your 
active human participation. We therefore call those who have understood the urge to a planetary 
awakeness to join without further delay their inner temple in order to receive an initiation to the Holy 
Science. Know that your body is an organism with a potential exceeding your level of understanding 
and it has been used very poorly so far... 
Centuries after centuries, we have sent you the best of our numbers, but what did you do to them 
instead of loving, trusting or respecting them? You have most of the time destroyed their carnal 
vehicle and shortened their mission of revelation. This is why you are so ignorant concerning the 
invisible reality. You would not let us bring you the freedom that comes with the knowledge of the 
evolving Truth. 
 
We therefore invite you to reharmonize your mental, physical and subtile bodies in order to learn 
how to channel our frequency, which is the Channel of the Word 888, frequency catchable only 
through the inner ear located in the middle of your brain. 
Prisoners of time, here is the key to your cell : use each other's energies to continue in the best 
conditions your journey through the galaxies and eventually return to the Source from where you 
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come. Each of you is potentially a unique manifestation of our Creator, because the Guardian of 
origin is within and will guide you if you ask for His assistance. In the material universe, you are no 
more than a simple spatio-temporel traveller, so do not tarry along the way but toil where you are. 
 
Whoever you may be, you can postulate in the mission of protecting the drunken ship from 
destruction. Your reward will be the deliverance. Learn to receive within yourself our frequency and 
do transmit. We proclaim that everyone can be saved if you can believe that death and nothingness 
are ridiculous ideas. The only death concerns your biological vehicle and what you will receive in 
exchange should please you in the exact mesure of your merits. 
The law of Harmony shall finally prevail according to the Plan and peace shall operate within each 
of you and among all the nations. We harmonize the terrible duality of existence through the triangle 
of life. We purge faults when the small price of realization and understanding is paid. 
 
Soon, if you make your work within, you will be telepathically called. Each of you has his own place 
in the Plan. Each of you is a stone of the Spirit's temple. May the new age come thanks to your 
actions and free choice. 
Thank you to transmit this message to anyone you may contact. 
The light be with you, Elohim Micael 
 
 
Terráqueos, ouçam... 
 
Nós, Portadores de Vida e fiéis servidores do Ser infinito, acompanhamos, há milhões de anos, a 
evolução de vocês. Chegou agora o momento de saberem alguns dentre nós são obrigados a se 
fundirem com receptores Terráqueos, a fim de ajudá-los a salvar do orgulho e da ignorância sua 
Nave-Mãe. Tranqüilizem-se aqueles que crêem no Eterno, nem tudo ainda está perdido. Nossa 
consciência se estende até o Infinito, mas compreendam que não podemos ajudá-los sem sua 
participação ativa. Pede-se, pois, a todos aqueles que compreenderem a urgência de uma tomada 
de consciência planetária que se recolham sem tardar a seu templo secreto, onde poderão receber 
uma iniciação à ciência sagrada. Seu corpo é uma máquina infinitamente mais aperfeiçoada do 
que supõem, mas está desregulado. Pedimos, portanto, que harmonizem novamente seus veículos 
biológicos, mentais, psíquicos e sutis, a fim de poderem captar nosso comprimento de onda, o 
Canal do Verbo 888, freqüência que só pode ser captada por seu terceiro ouvido. Prisioneiros do 
tempo, eis a chave de sua cela : unam-se uns aos outros a fim de continuar, nas melhores 
condições, sua viagem através das galáxias, e voltar finalmente à fonte de onde vocês vêm. O 
Guardião das Origens está em vocês, e os guiará ao longo da viagem, contanto que Lhe peçam. 
Neste universo material, vocês não são mais do que simples viajantes espaço-temporais. Assim, 
não se atrasem no caminho, e trabalhem onde estiverem. Quem quer que sejam, sua missão, se a 
aceitarem, consiste em salvar da destruição o barco à deriva. Sua recompensa será a libertação 
das contingências materiais. Aprendam a receber em vocês nosso comprimento de onda, e 
transmitam ! Proclamamos que todas e todos podem ser salvos, bastando que eliminem de seus 
cérebros imersos na ignorância a idéia ridícula da morte e do nada. 
A lei da Harmonia prevalecerá finalmente de acordo com o Plano, e a paz reinará em cada um de 
vocês e entre todas as etnias da Terra. Nós harmonizamos a terrível dualidade graças ao triângulo 
de Vida. Purgamos todas as faltas, contanto que elas sejam reconhecidas e entendidas. Cedo ou 
tarde vocês compreenderão a que ponto são caros a nossos corações... Em breve, aqueles que se 
tenham preparado serão chamados telepaticamente. Cada um tem de fato seu lugar no Plano; 
cada um de vocês é uma pedra do Templo do Espírito. Transmitam esta mensagem a todos 
aqueles que possam contatar... 
Elohim Michaël 
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Abécédaire Révolutionnaire de l'Instructeur Eridan Melchizedek  
 
PREAMBULE 
 
Par un beau soir d’été, lors d’un moment de mystique contemplation de la voûte étoilée sur fond 
vibrant de chants de cigales, il faut d’abord que vous sachiez, chère lectrice, cher lecteur, que je fus 
l’objet d’un contact télépathique avec une entité invisible. Je n’ignore pas que la plupart des gens 
ayant également déclaré ce genre d’évènement se sont souvent avérés être des escrocs spirituels, 
des mythomanes ou pire. Cependant les faits sont là en ce qui me concerne, en l’occurrence sous 
la forme de ce livre dont le contenu fut bel et bien inspiré d’une manière inusitée, puisque je ne suis 
ni écrivain, ni philosophe, ni théologien de vocation. 
Pourtant, une voix qui semblait venir de l’intérieur de ma tête et qui n’était cependant pas ma voix 
intérieure habituelle se présenta et me dit que, grâce à ce sincère désir de connaître l’Univers 
qu’elle avait capté en moi, elle se faisait fort de m’expliquer exactement pourquoi et comment 
j’étais, ainsi que tous les autres humains, ici-bas sur Terre. Elle affirma aussi qu’elle était en 
mesure de m’indiquer quelle était la bonne marche à suivre pour sauver notre destinée, tant 
individuelle que collective. 
Ce premier dialogue intérieur et interactif semblait répondre exactement à mes prières, car j’étais 
depuis un certain nombre d’années en “quête spirituelle” par rapport aux trois grandes questions 
“d’où venons-nous, où allons-nous et que sommes-nous supposés faire sur cette planète aux 
multiples et complexes paradoxes ?” 
Au moment de ce contact, comme j’étais plutôt inquiet de la tournure mondiale des évènements, il 
m’arrivait de prier (à l’époque l’on assistait, impuissant comme toujours, au massacre des 
Tchétchènes par les Russes, au massacre des Tibétains par les Chinois, des Bosniaques par les 
Serbes, des Hutus par les Tutsis et inversement, à la montée en puissance du sida et de la mafia 
mondiale grâce aux ventes d’armes (même atomiques) et de drogues, à la prostitution et 
l’esclavage de dizaines de millions d’êtres de tous âges, à la pollution planétaire par les gaz à effet 
de serre, à la déforestation intensive de millions d’hectares, etc...Bref, un monde plus fou que 
jamais et je me demandais tout en priant ce que la petite fourmi que je suis pourrait bien faire pour 
contribuer à freiner cette folie collective. J’avais donc pris l’habitude de demander dans mes prières 
à répétition que me soit envoyé un signe, une mission, n’importe quoi qui puisse être un temps soit 
peu utile. 
Ces rendez-vous quasi-journaliers bien que nocturnes, qui suivirent ce premier contact et dont je 
pris vite l’habitude d’en consigner la substantifique moelle par écrit, s’avérèrent être la réponse à 
mes prières, se répétèrent pendant presque quatre ans et me démontrèrent que les demandes 
sincères et authentiques de service sont bel et bien captées et traitées par des entités spirituelles. 
Donc, nous ne sommes pas seuls, livrés sans recours à la réalité souvent nauséabonde d’un 
monde cruel et sans merci, je ne peux maintenant qu’en avoir l’intime conviction. D’autres l’ont dit 
et vécu avant moi, probablement aussi après, c’est donc en ce qui me concerne plus une 
confirmation supplémentaire de cette Vérité immuable qu’une révélation. 
Ces années de contacts télépathiques avec cette voix et son rôle dans ma vie m’ont peu à peu 
convaincu que son propriétaire, avec qui je devisais intérieurement de manière si passionnante et 
de qui je recevais ces enseignements, était en fait un ange dont une des fonctions était clairement 
de me communiquer ces informations afin que je les mette sur un support médiatique matériel, 
consultable par tous, incrédules ou croyants. 
Mais croyants en quoi ? En qui ? Ces questions reçoivent dans cet ouvrage des réponses d’une 
logique et d’une modernité étourdissante, en tout cas pour moi, spécialement lorsque l’on écoute ce 
qu’ont à dire les grandes figures religieuses d’aujourd’hui. Ces réponses ne plairont évidemment 
pas à tout le monde, notamment pas à ceux qui ont déjà une foi religieuse bien enracinée et qui ne 
désirent pas la remettre en cause pour une autre logique, fût-elle plus moderne dans son 
expression. 
L’influence des intégristes religieux de tous poils et de toutes obédiences, attachés becs et ongles 
(souvent pour des convenances personnelles) à une interprétation à la lettre d’écrits millénaires, 
dogmatiques et souvent obsolètes, semble avoir encore de beaux jours devant elle, si l’on peut 
dire. On peut constater que ces hystériques de la religion ont encore assez de pouvoir pour 
déstabiliser et terroriser des peuples entiers et continuer à mettre le monde à feu et à sang au nom 
d’un Dieu dont le principal commandement est pourtant « tu ne tueras point ». 
Cette aventure a bien évidemment transformé à jamais la vision matérielle et limitée que j’avais 
précédemment de la vie et j’espère qu’il en sera de même pour chacun d’entre vous. J’ai en effet 
compris que ce texte a pour ambition d’aider à transformer, si besoin est, l’angle de vue que 
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chaque lecteur et lectrice peut avoir sur la Réalité, afin de casser cette chape de désinformation 
plus ou moins épaisse dont sont victimes un grand nombre d’habitants de cette planète, dite « 
bleue ». 
Et comme le but de cet enseignement est d’être partagé, conformément aux désirs de “La voix” 
dont le propriétaire dit s’appeler Éridan, je le partage. Chacun, bien sûr, est libre de croire ou non 
en la véracité au premier degré de ce texte. Ce fut déjà assez difficile pour moi, premier intéressé, 
d’y croire vraiment, pour savoir d’avance que la tâche ne sera aisée pour personne. Mais il y a une 
grande récompense à la clé en cas de réussite... Je vous en laisse la surprise. En tout état de 
cause, je vous souhaite une passionnante “apocalypse” avec l’ange Eridan. 
 
Un ami qui ne vous veut que du bien 
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CANAL du verbe 888 
 
Présente 
 
L’abécédaire révolutionnaire de l’être ange 
Une nouvelle apocalypse pour le XXIème siècle 
 
PREFACE 
 
À tous ceux qui pourront lire ces lignes, je tiens tout d'abord à adresser un chaleureux salut. 
Mon nom est Eridan Melchizedek, ange par nature et je vous souhaite la bienvenue dans ma 
réalité. Quant à ma fonction, c'est celle d'un messager instructeur, présentement investi d’une 
double mission d’observation et de révélation auprès de votre espèce; elle a, en effet, été 
cataloguée au fil des siècles comme particulièrement rebelle à l'autorité en général et à celle du 
Paradis en particulier. 
Par chance, on considère en Haut Lieu que vous avez des circonstances atténuantes justifiant 
l'envoi de missionnaires galactiques tels que votre serviteur et c'est précisément mandaté par les 
dites autorités paradisiaques que je me présente à vous, avec l'espoir de réussir à faire enfin aimer 
l'autorité de vos véritables Créateurs à ceux qui ne l'ont pas encore reconnue, puis de les 
convaincre qu'en elle est le salut pour la survie de votre civilisation, en ces temps difficiles de 
virages particulièrement dangereux à négocier. 
Certains d’entre vous ne l’ont pas encore réalisé ou ne veulent pas l'entendre, mais votre humanité 
ne forme en fait qu’un seul peuple et une seule race : l'espèce humaine, certes divisée en plusieurs 
sous-groupes, sexuellement binaires et colorés des sept nuances de l'arc-en-ciel. 
Lorsque ce premier concept sera vraiment assimilé par tous les sous-groupes en question, de 
grandes économies en souffrances et en moyens, pourront être réalisées; votre deuxième concept 
bénéfique à assimiler consistera donc à envisager votre planète comme étant une et indivisible. 
Pensez que les seules frontières objectives sont tracées par les monts, les fleuves et les climats. 
Visualisez comme le système solaire à l'intérieur duquel votre planète bleue évolue est minuscule 
comparée à l’échelle complète du Cosmos. Voyez dans ce cadre (celui où j'évolue 
personnellement) combien votre planète n’est guère plus grande qu’un atome d'un des pavés de la 
rue principale de Monaco, la capitale du plus petit pays de votre sphère d'accueil, avec son 
kilomètre carré et demi. Maintenant, comparez la taille du Rocher princier par rapport à celle de la 
planète, puis votre taille d'humain par rapport à celle de la principauté, puis la taille du récent virus 
du sida par rapport à la vôtre. Réalisez maintenant qu'en quelques années ce virus, à peine visible 
pourtant avec un puissant microscope, peut mettre en danger votre organisme, votre espèce, mais 
aussi votre pays, votre planète et par voie de conséquence l'Univers, car sans votre espèce 
humaine dedans, l'Univers ne serait définitivement plus ce qu'il était supposé être... 
Cette première démonstration n'a pas, bien sûr, pour but de vous effrayer (quoique...) mais de vous 
confirmer au besoin que le microcosme et le macrocosme sont aussi interdépendants l'un de l'autre 
qu'il est possible de l'être. Rien ni personne ne doit donc être négligé ou oublié dans l'Univers. Ceci 
constituera ma première "apocalypse", (du grec "apocalypses" qui signifie "révélation") bien que je 
sois loin d'être le premier à vous le dire... 
Mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent enfin ! Et que ceux qui ont des yeux pour 
lire comprennent vraiment au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils s’apprêtent á lire. 
 
Amen 
 
Errare humanum est 
 
Maintenant qu'a été établie l'échelle des valeurs qui seront évoquées ici, ma prochaine étape est de 
vous définir le cadre de ma mission : elle consiste à aborder un certain nombre de sujets d’ordre 
philosophique, politique, historique, scientifique et spirituel, tous chargés de vous révéler un certain 
nombre de détails qu'il vous est impossible de connaître par vous-même, du fait de la limitation 
vibratoire de vos sens, de l'habileté de vos dirigeants à vous manipuler scientifiquement et enfin, du 
grand désordre théologique qui règne sur le joyau de l'espace où vous sévissez. Bien qu'elle ait 
bénéficié de nombreuses autres missions de révélation avant la mienne, votre espèce n'est pas 
encore arrivée à établir clairement, ne serait-ce qu'un minimum de consensus entre tous vos 
systèmes de croyance; pire, il n'existe à l'heure actuelle aucune doctrine ou credo auquel vous 
puissiez entièrement vous abreuver en confiance! 
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Même les plus avancées de vos croyances religieuses ont plusieurs vraies fausses pistes majeures 
dans l'exposé de leur vision cosmogonique... D'autres crédos s'apparentent à un délire pur et 
simple; un autre groupe très important, s'appelant "athée" ne se reconnaît nulle part, ses membres 
renonçant même à croire en quoi que ce soit d'autre qu'en leur ego animal "ici et maintenant" et 
voulant tout, tout de suite, sous peine de s'énerver ou de déprimer, parfois jusqu'à la folie, au crime 
ou au suicide. 
Tout cela nuit, bien entendu, fortement à l'établissement d'un mode relationnel unifié et fraternel 
entre vous tous; pourtant ce mode est indispensable pour envisager un avenir radieux, tant matériel 
que spirituel... Il va donc vous falloir changer certaines croyances. Comment vous aider à sortir de 
ce cercle vicieux à l'intérieur duquel votre ignorance fondamentale et involontaire vous maintient 
plus ou moins enfermé ? La Vérité, bien qu'unique, est infiniment vaste et variée, ne risquant donc 
pas de mettre à jour une pensée unique, étroite et ennuyeuse. Par contre l'ignorance le peut. Vous 
pouvez le constater tous les jours ! 
La Vérité est également salvatrice, mais encore faut-il y avoir accès; vous seriez bien incapables 
par vous-mêmes de la deviner ou de la concevoir dans son ensemble, isolés que vous êtes sur 
cette petite bille de gaz solidifié, baptisée "Terre", tournant autour d'une autre sphère, très chaude, 
très grande et non solidifiée, le tout à l'intérieur d'un espace apparemment infini. Le fait que ce petit 
caillou rond soit situé à l'exacte bonne distance du gros caillou chaud pour que vous ne rôtissiez ni 
ne congeliez (sauf à quelques endroits facilement évitables) devrait déjà mettre la puce à l'oreille 
aux partisans du hasard, cette notion toujours pratique pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à 
comprendre. 
Puisque la polémique au sujet de centaines de questions brûlantes d'un feu, jusque-là intemporel, 
n'est toujours pas close, un des volets de ma mission de révélation auprès de vous consistera donc 
à séparer le bon grain de l'ivraie parmi ce fatras de croyances plus ou moins puériles et ridicules 
que vous classez en différentes "religions", prétendant chacune posséder la seule vérité, et pour la 
défense desquelles vous êtes toujours partants pour verser le sang et commettre toutes sortes 
d'exactions, que les religions mêmes que vous défendez vous interdisent en général formellement 
de faire ! Les croisades sanguinaires et mercantiles faites au nom de Jésus, par exemple, n'ont pas 
été les seules avanies scandaleuses des dépositaires de l'Évangile et sont principalement 
responsables du développement de l'Islamisme dans le monde; en effet, si les déclarés Chrétiens, 
notamment les "Croisés" avaient été d'authentiques dévots de Jésus au lieu de terroriser et de 
trucider à coups de sabre et de hache des milliers d'arabes en son Saint Nom, Mahomet et ses 
successeurs n'auraient pas ressenti le besoin de se battre à mort pour imposer à cette région du 
monde une religion monothéiste de plus. 
Jésus avait pourtant parfaitement transmis les bases de son merveilleux enseignement à ses 
disciples, malgré le handicap d'être arrivé parmi vous à une époque difficile, arriérée et cruelle, 
dominée par les romains. Ce qu'il réalisa avant de retourner dans sa réalité supérieure est donc 
d'autant plus remarquable. Quant à l'ensemble des disciples qu'il forma, moins un, ceux-ci firent un 
travail magnifique, malgré les efforts souvent acharnés des forces des ténèbres pour nuire au 
mouvement chrétien. Hélas, ils arrivèrent quelques siècles plus tard à leurs fins en phagocytant 
l'institution cléricale romaine et en transformant cette religion à vocation mondiale en dogme rétréci 
et autoritaire, voire monstrueux par époques, ne convenant bien sûr plus qu'à un nombre limité 
d'individus, dont beaucoup ne se trouvaient pas forcément parmi les meilleurs et les plus intelligents 
d'entre vous... 
Cela vous porte préjudice même encore maintenant, car si les pays dominés par la loi musulmane, 
alias "charria", ont toujours fait couler, à l'instar des anciens soi-disant Chrétiens, beaucoup de 
sang innocent, notamment de femmes, le problème est qu'ils n'ont toujours pas abandonné ces 
pratiques et font même régner actuellement un plus sanglant et coûteux désordre sur votre belle 
planète que les héritiers du christianisme, qui semblent enfin développer une compassion de bon 
aloi, après quand même deux guerres mondiales et demies (le nombre de petites guerres locales 
auxquelles les deux dits "Grands" se sont livrés pendant la guerre froide par l'intermédiaire 
d'ethnies manipulées est assez élevé et le nombre de victimes civiles assez important pour que je 
m'autorise à considérer cette "guerre froide" comme ayant valeur d'une demi guerre mondiale). 
Ma deuxième "révélation" de Messager angélique sera donc de vous avertir qu'il n'y aura 
malheureusement pas de paix possible sur votre monde sans une certaine harmonisation des 
valeurs religieuses de vos différentes ethnies. Mais il importe de l’établir par la force de la raison et 
le pouvoir de la vérité et nulle autre arme, ce qui vous forcera à faire un peu plus preuve 
d'imagination que par le passé ! 
Par exemple, méditez sur le besoin de recherche de perfection et d’absolu à travers la compétition 
que manifeste souvent l’homo sapiens sapiens. Ce n’est pas seulement son ego qui lui commande 
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d’essayer d’être le meilleur dans sa partie, qu’elle soit commerciale, sportive ou artistique. Il y a 
aussi sa parcelle divine, fragment de Dieu et porteuse des potentiels de perfection de son futur moi 
qui impulse dans cette direction, ce futur moi qui se trouve être le fruit de la fusion entre cette 
parcelle divine et son ego humain. L’ego cherche à être parfait, mais en s’en vantant, voire en le 
claironnant à la Terre entière, si possible. La parcelle divine, elle, cherche plutôt à orienter l’hôte 
humain dont elle a reçu la charge vers une recherche d’absence d’erreur. 
C’est par la concentration à ne pas faire d’erreur dans tous les domaines qu’il aborde dans la vie 
quotidienne que l’Homme se rapprochera de la perfection et non en pensant : “Je veux être parfait”. 
Malheureusement, comme l'erreur est humaine et que l’erreur engendre souvent la souffrance, 
l’humanité souffre depuis toujours, essentiellement à cause de ces tombereaux d’erreurs dont 
presque tous ses membres se rendent quotidiennement plus ou moins coupables à longueur de 
temps, de l’entaille à un doigt à cause d’un faux mouvement au suicide à cause d’un tragique 
quiproquo. Ce n’est pas, contrairement à ce que des légions d’ignares athées croient, par la volonté 
du hasard ou d’un Dieu impitoyable refusant d’assumer Ses propres erreurs en punissant les 
victimes mêmes de ces erreurs, que la souffrance humaine se manifeste, mais comme 
conséquence automatique des erreurs humaines elles-mêmes. 
En vérité le Créateur universel, dont je suis chargé de vous expliquer en langage moderne la vraie 
et paradoxale nature, s’occupe plutôt de consoler les victimes (qui font appel à Lui) de tortures ces 
erreurs humaines. 
 
Syncrétisme, priez pour nous 
 
Cependant, n'étant pas un de vos pseudo gourous qui s’autoproclament messies 
"cosmoplanétaires", plus pour satisfaire leurs tendances narcissiques exacerbées qu'autre chose et 
aussi bien sûr pour pomper argent et énergie sexuelle à quelques personnes crédules argenté(e)s 
au nom d’un dieu ou de quelqu’autre personnalité divine réelle ou fictive, je ne chercherai pas à 
dresser une partie d'entre vous contre l'autre... 
Mon état d'ange fait que je ne suis ni un homme ni une femme, donc non soumis à l’imperfection 
qui fait votre charme si particulier ! 
Par contre j'ai la volonté et la capacité potentielle de réussir parfaitement la mission d’observation et 
de révélation que j’ai récemment accepté de prendre. J'espère toutefois compter sur votre support, 
car c'est essentiellement pour vous, mortels de l'Espace, que cet abécédaire a été élaboré et 
télépathiquement diffusé (d'une manière expliquée un peu plus loin). La seule chose dont j'ai besoin 
ici pour remplir le contrat moral me liant avec les Anciens des Jours, le Corps d'Administrateurs 
célestes dont vous, comme moi, dépendez hiérarchiquement, ce n'est même pas votre confiance, 
c'est votre attention, car si la logique n'est pas toujours signe de vérité, la vérité, elle, est toujours 
logique; j'espère donc que vous serez réceptif à la logique véridique, celle que je suis chargé de 
vous révéler, ce qui aura, je l'espère, pour effet de lancer quelques polémiques de plus, car rien 
n'est pire pour une civilisation qu'une situation figée dans un état de semi-ignorance béate. 
L'Univers, vous le savez, est lancé dans un mouvement évolutionnaire permanent; toute stagnation 
équivaut donc à un recul menant à une décadence. C'est bien ce que vous pouvez constater en 
regardant l’histoire de l'Humanité parsemée de montées et de chutes "inexpliquées" de civilisations, 
fussent-elles arrivées à un apogée appréciable, leurs vestiges en faisant foi. 
En ce qui concerne les sujets que je vous propose d'aborder dans cet abécédaire, j'appelle votre 
attention sur le fait qu'aucun n'a été clairement et définitivement classé comme Vérité pure et 
intemporelle par l'ensemble de votre communauté. Ce n'est pas sans ressentir quelque tristesse 
que les glorieux archanges et les laborieux séraphins, qui veillent sur votre destinée et essayent 
d'organiser votre bien-être par tous les moyens autorisés, constatent que depuis le début de votre 
espèce, même les meilleurs d'entre eux ont échoué à vous enseigner dans sa totalité la Vérité et la 
Réalité universelles conçues par l'Être suprême, ce qui produit comme résultat que vous n'êtes pas 
capables de solder vos désaccords qui, donc, perdurent, provoquant de massives erreurs, 
déclenchant elles-mêmes de massives souffrances, toutes ces horreurs contribuant à vous retarder 
et même menacer d'extinction votre présente civilisation ainsi que la plupart des membres qui en 
font partie. Le sujet et ces enjeux devraient, il me semble, vous interpeller ou, à tout le moins, vous 
intéresser... 
Sachez qu'il n'y a ni mystères insolubles ni miracles inexplicables. Il y a des lois physiques et 
ésotériques qui gèrent les forces universelles de toutes natures et vous n'en connaissez, quoi que 
vous en pensiez, qu'une infime partie. Heureusement d'ailleurs, car je constate qu'avec un petit 
fragment de la connaissance de ces lois, vous êtes déjà techniquement en mesure de réaliser 
l'extermination de l'ensemble de votre population en quelques minutes ! 
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Vos tuteurs célestes ne sont donc pas spécialement rassurés de vous voir aller toujours plus avant 
dans votre quête de puissance scientifique et de domination égocentrique; ils ne changeront 
d'humeur que lorsque vous ferez parallèlement preuve d'une franche et massive prise de 
conscience quant à votre reconnaissance de la loi d'amour universel comme prioritaire à toute autre 
loi humaine. 
Il y a donc, à cause de votre libre-arbitre, des secrets que je ne pourrai vous révéler dans cet 
ouvrage et des preuves que je ne pourrai vous fournir pour étayer certaines révélations que vous 
trouverez difficilement croyables. Toutefois, tout étant évidemment vrai, cela devrait logiquement 
vous aider à le découvrir par vous-mêmes, si vous vous donnez la peine de chercher la Vérité en 
suivant la direction que pointent mes dires. Pour ce faire, il vous faut d'abord croire en la Fraternité 
des hommes, mais cette pensée est impossible si vous refusez d'admettre d'une part, qu'un seul et 
même Dieu vous a tous créés égaux en droit en tant que Père céleste de tout ce qui existe et que, 
d'autre part, la planète au sein de laquelle vous vîtes le jour est vivante et qu'elle est votre Mère 
céleste; la fraternité des hommes en découlant ipso facto; que vous y croyiez ou non ne change 
rien à cette réalité ! 
Par contre, si vous arrivez à le croire par la compréhension induite, votre vie intérieure s'en trouvera 
considérablement modifiée. Bien qu'il puisse se trouver des distensions entre frères de sang, ces 
différends se terminent rarement par les massacres, tortures et autres douceurs que vous vous 
faites abondamment subir les uns les autres depuis votre création (et que contemplent trop souvent 
nos yeux horrifiés), parce que la seule pensée qu'ils sont "frères" ou "sœurs" les empêche d'aller 
trop loin dans l’abject... 
La xénophobie demeure pour nous une notion incompréhensible, tellement elle repose sur votre 
ignorance de la grande famille polydimensionnelle que forme l'ensemble des enfants de Dieu par 
l'Esprit, les seuls ayant d'ailleurs le droit de s'appeler "enfants" de Dieu. En d'autres termes, il vous 
faut être conscient de Dieu pour entériner votre filiation céleste. Il y a donc un distinguo à faire entre 
une créature de Dieu et un enfant de Dieu : le premier titre n'a pas valeur de survie éternelle; le 
deuxième l'a. 
 
Guerres et paix 
 
Afin de mieux vous faire comprendre ma véritable origine et la confiance dont vous pourrez faire 
preuve vis-à-vis de toutes les informations que vous trouverez dans cet ouvrage, il me faut bien 
vous raconter brièvement qui je suis et surtout pourquoi cette mission était devenue nécessaire. 
Bien que je ne sois pas né sur votre planète-atome, j'ai déjà effectué au fil des siècles plusieurs 
visites sur votre monde et mes parents sont de hautes figures de l’Univers local auquel votre 
planète et tout ce qui la peuple appartiennent intégralement. 
Il y a une septantaine de vos années, des rapports de plus en plus préoccupants en provenance 
des observateurs stellaires résidant sur votre belle petite planète bleue arrivèrent sur les 
télétransmetteurs subtils de la planète-Capitale de notre Univers commun (je passe volontairement 
sur les noms de lieux, votre alphabet étant trop approximatif pour les écrire). Ces rapports disaient 
en substance que vos dirigeants humains et vos guides spirituels étaient de moins en moins 
d'accord entre eux, que le fossé n'arrivait toujours pas à se combler entre les différents conflits 
ethniques ou théologiques et que la température montait sérieusement... 
Ce qui se passe ici-bas depuis 1935 montre à quel point ils ne se trompaient pas. 
Eh bien, c’est précisément pour mettre un terme ou au moins un bémol à cette fièvre spirituelle 
confuse, scandaleuse et parfois même intolérable, que les Anciens des Jours avaient, il y a plus 
d’un quart de siècle, diffusé un appel d'offres de service sur les télétransmetteurs galactiques pour 
une énième mission de révélations sur votre planète en danger. Il se passa alors que je fus le 
premier à lever mon "aile", et me voici... 
Je me trouvais donc en visite dans le cadre de mes activités angéliques précisément là où se 
trouve la station centrale qui reçoit les informations du Secteur universel administrant les destinées 
de votre planète d'accueil et j’eus donc l’occasion de voir ces rapports : outre les insolubles 
distensions religieuses, ils évoquaient aussi vos progrès scientifiques hasardeux et la mainmise des 
militaires des principaux pays sur la plupart de ces découvertes. Ceci inquiéta particulièrement les 
Administrateurs galactiques, car le concept d’armée tel qu’il est appliqué chez vous est, il vous faut 
le savoir, d’essence plutôt diabolique. En effet, les premiers mois d’activités militaires réservées aux 
jeunes appelés Terriens sont principalement axés sur un lavage en règle de leurs cerveaux, 
aboutissant à l'acceptation inconditionnelle que leurs supérieurs hiérarchiques sont les seules 
personnes à qui ils doivent obéissance absolue, leurs convictions personnelles n’ayant plus aucune 
importance, fussent-elles les fruits (plus ou moins réussies) d'une éducation humaniste. Si ces 
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pratiques ne sont pas une attaque directe contre la loi du libre-arbitre, rien ne le sera jamais ! 
Le brillant résultat de cette doctrine, n'importe quel groupe de votre espèce peut un jour le constater 
directement dans sa chair, les plus chanceux n'ayant à le subir quotidiennement que par le câble ou 
le satellite, étalé en mares de sang, versé en général pour rien; partout où des "militaires" de votre 
planète opèrent, de l’ex-Yougoslavie au Cambodge, de l'Amérique centrale au Tibet, de la 
Tchétchénie au Rwanda, de la Birmanie à l'Irak et encore dans bien trop d'autres poches 
déshumanisées, on peut dire que ce sont les civils désarmés et innocents qui héritent des militaires 
de la plus grande part des souffrances et des deuils. En fait de paix, il faut croire que malgré vos 
aspirations (pourtant légitimes) pour cette dernière, vous soyez peu doués pour l'organiser 
vraiment, car une guerre mondiale n’ayant pas été suffisante, vous en fîtes une deuxième, dix fois 
plus dévastatrice ! Et il semble que cela ne vous a toujours pas calmé ! 
Les rapports en questions déjà évoqués plus haut décrivaient une situation planétaire où le risque 
d’une Troisième Guerre mondiale cent fois plus calamiteuse encore que les deux précédentes 
réunies n’étaient pas à exclure, dans la mesure où vos progrès en terme d’armes mortifères étaient 
arrivés à un point tel que la planète elle-même était menacée de destruction avec tout ce qui vit 
dessus, jusqu'aux fourmis. Nous étions loin des arcs et des flèches d’antan, si j'exclue les quelques 
survivants des braves tribus amazoniennes ou du Timor oriental qui n’ont encore que cet 
instrument dérisoire pour défendre leur vie ou s’opposer à la dramatique destruction de leurs 
habitats arboricoles, qui se trouvent aussi être une partie des poumons de votre écosystème 
malmené, ceci dit en passant... 
Après avoir analysé ces derniers inquiétants rapports, les Anciens des Jours et supérieurs 
hiérarchiques des anges gardiens, décidèrent d'intervenir. Plusieurs compagnies séraphiques 
reçurent donc l’ordre d’agir immédiatement en organisant d'intenses bombardements télépathiques 
chargés de provoquer une soif de liberté, de paix et d’amour, le long des canaux subtils tissés tout 
autour de votre planète, canaux captables par tous les individus suffisamment évolués pour y être 
réceptifs. Le pic de ces bombardements eut lieu pendant l’année 1968. Les Américains, Sud et 
Nord, les Italiens, les Britanniques, les Allemands, les Chinois, les Tchèques, les Français s’en 
souviennent sans doute encore, avec plus ou moins de raisons, spécialement sans doute les trois 
derniers pays cités, dans la mesure où l’ensemble de leur population fut impliqué dans les effets de 
ces bombardements télépathiques angéliques. 
À la grande satisfaction des membres de l’état-major archangélique, votre nouvelle génération 
réussit mieux à capter leurs messages d'Amour universel que la précédente (aidée en cela par 
quelques substances désinhibant et psychotropes négligées par les générations occidentales 
précédentes). Par ce biais, ils inspirèrent nombre de vos musiciens, peintres, écrivains, 
philosophes, cinéastes et poètes, en vue de vous insuffler une prise de conscience plus planétaire 
et fraternelle que d’antan. 
C’est ainsi que les anges, principalement les chérubins et les cupidons, sont à l'origine de moult 
poèmes et chansons d'amour; ils inspirèrent aussi les principaux chefs-d'œuvre modernes dits 
"psychédéliques" (du grec : extension de la conscience). Ils furent en cela aidés par la popularité 
croissante du bouddhisme, dont les lamas chassés de leur pays par des Chinois sans conscience 
religieuse ni respect pour leurs habits de moines puisqu’ils étaient issus de la culture athée 
imposée par les gardes rouges communistes, divulguèrent aux millions d'Occidentaux, peu 
convaincus par la vétusté de leur propre religion judéo-chrétienne, la magie du yoga, de la 
méditation et des enseignements d’un authentique illuminé : Siddharta, le Bouddha. 
 
Le Mal nommé 
 
Evidemment, ces bombardements télépathiques effectués dans les années soixante interférèrent 
fortement avec le déroulement des plans préparés par les représentants d’un certain Lucifer, le Mal 
nommé, créé ange potentiellement parfait, donc, mais s’étant un jour, de son LIBRE-ARBITRE, 
révolté contre son Père et conséquemment s’intéressant uniquement à nuire au processus 
d’évolution humaine planifié par les Grands Anciens. Ancien porteur de lumière de vie en rupture de 
ban, Lucifer avait en effet demandé à ses alliés apostats dès l'origine de la rébellion de préparer un 
contre plan d’évolution convenant bien mieux, d’après ses dires, “à votre nature veule et 
égocentrique”. Ce néfaste plan, nous, les anges loyaux, sommes pour notre part chargés au 
contraire de vous aider à le déjouer au profit du Plan originel de progression par la Beauté, la Paix 
et le service désintéressé. Cette opposition entre ces deux groupes d'anges, l'un loyal vis-à-vis des 
directives du Paradis et l'autre opposé, dure depuis des dizaines et des dizaines de milliers de vos 
années et est la source de toutes vos erreurs et polémiques spirituelles, philosophiques et 
matérielles, donc de la majeure partie de vos souffrances morales et physiques, constituant ainsi 
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l'axe central de tous vos problèmes moraux et métaphysiques. 
Pendant quelques années de votre récente histoire, ces suppôts diaboliques, contre qui des légions 
entières d'anges loyaux, moi compris, bataillent depuis des millénaires pour tâcher de vous en 
préserver autant que faire se peut, furent déstabilisés par notre action chargée d'éveiller les 
dormeurs, mais trouvèrent fort brillamment, comme d'habitude, une parade digne d’eux pour ruiner 
une nouvelle fois notre entreprise : le renforcement de la distribution de drogues dures et la 
stimulation des déviances sexuelles extrêmes sur toute une génération de mortels humains. 
Ayant une connaissance parfaite de la mentalité humaine et de ses points faibles puisqu’ayant 
contribué par le passé, au temps de leur loyauté, à l’élaboration de la planète et de leurs habitants, 
les anges rebelles donnèrent à leurs dévots mafieux l’idée de commercialiser à grande échelle 
héroïne, amphétamine, crack et cocaïne, stupéfiants chimiques puissants et presqu’irrésistiblement 
modificateurs négatifs du psychique humain. Leur plan marcha conformément à leurs espérances 
puisqu’il s’appuyait sur la faiblesse qu’a l’Homo erectus face aux tentations sensuelles, même 
extrêmes. Les suppôts de Satan bénéficiaient en outre de l’aide occulte de nombreux chefs d'État, 
rois, espions, terroristes, banquiers, politiciens et hauts gradés militaires divers; ces derniers 
avaient donc à leur disposition immunité absolue et fonds illimités. 
Pendant cette période 1960-70, les anges tentèrent également de vous aider à créer des structures 
durables faisant office de contre-pouvoir face à tous ces services secrets pratiquant 
systématiquement les genres de coups bas que la convention de Genève bannit. Amnesty 
International, Greenpeace et Médecins du Monde en sont les principaux fleurons survivants; il reste 
en effet toujours le danger d’un nouveau Tchernobyl civil, d'une nouvelle tentative de tyrannie 
mondiale ou d'une nouvelle purification ethnique... 
Le fait est que plusieurs années de relative accalmie suivirent, du fait de notre victoire morale sur 
les démons se faisant appeler "communistes". Quelques guerres ethniques bien sanguinaires 
percèrent bien cela et là, mais sans réel danger planétaire. Comme les anges déchus ne 
supportent pas l'échec, ils cherchèrent de nouvelles failles à exploiter; ils trouvèrent apparemment 
vite de nouveaux alliés, la situation mondiale se dégradant de nouveau à cause de la création 
luciférienne de nouvelles mafias asiatiques, slaves et sud-américaines, utilisant les milliards de 
dollars nets d'impôts gagnés avec la drogue dure et les ventes d'armes pour renforcer par la 
corruption politique leur empire de façon, il faut le dire, très moderne et efficace. Les fortunes 
amassées grâce à l’or noir, alias pétrole, servit aussi à financer de dangereux groupes de 
fanatiques soi-disant musulmans, s’inspirant des interprétations autant fausses qu’extrêmes, 
salafistes et wahhabites. Cela provoqua évidemment de nouvelles inquiétudes chez vos 
Administrateurs cosmiques, ce qui les décida vite à agir de nouveau, sachant d'expérience qu'il ne 
faut pas laisser trop longtemps les coudées franches aux héritiers de Lucifer sur votre monde 
encore immature et, de ce fait, toujours fragile.. 
L’ignorance étant la mère de tous les vices, il fut cette fois décidé de profiter de votre époque multi-
médiatisée et d'augmenter les diffusions de la Vérité en langage moderne. Nous cherchâmes ainsi 
longtemps la meilleure solution pour nourrir vos pensées tout en respectant votre libre-arbitre. 
Finalement, la mesure adoptée fut la suivante : chaque membre de notre équipe angélique prit en 
charge une langue et une culture distinctes avec mission de dispenser la Vérité télépathiquement à 
travers des milliers de révélations sur la réalité invisible. Ils sélectionnèrent les meilleurs récepteurs 
parmi les différents ressortissants de votre planète bleue et les entraînèrent secrètement avec le 
dessein de les rendre capable de recevoir leurs informations et de les décoder en langage humain. 
Cette opération est maintenant en cours depuis plus d'un quart de siècle, et c'est aux États-Unis 
qu'elle a rencontré jusqu'à maintenant le plus de succès. Cela s'appelle le "mouvement du Nouvel 
Âge"... 
 
Sujets de réflexion 
 
Aimant bien la France et son histoire, je me portai personnellement volontaire pour y répandre la 
bonne parole. Tout en essayant d'inspirer télépathiquement bon nombre d'auteurs francophones 
désireux de participer à un sain débat de société à travers leur analyse philosophique, nous 
rédigeâmes également un texte sous forme d’abécédaire dont les 77 mots, soigneusement choisis, 
illustrent de nouveaux angles de vue sur vos sujets favoris de polémique philosophique, scientifique 
et religieuse, afin d'essayer d'en finir une fois pour toutes avec ces doutes et cette ignorance 
manifestés par une grande partie de ceux qui évoluent au sein de votre époque “moderne”. C'était 
pour nous l'occasion idéale de vous montrer la face occulte d’événements historiques qui, grâce à 
ces révélations, vous les rendra, je l'espère, plus compréhensibles qu'ils ne le sont actuellement. 
Car ces mots choisis représentent tous, vous verrez, des sujets toujours ouverts à la réflexion, dans 
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la mesure où aucun d'entre eux n'a été une fois pour toute analysé de fond en comble et compris 
de façon consensuelle par les différentes communautés de votre monde. Des doutes et des 
théories toujours "nouvelles" continuent à alimenter le grand débat au sujet de ce qu'est la Vérité 
pure et simple et pourquoi tel ou tel la détient et les autres, non. De ce fait, vous devriez être un peu 
moins manipulables par les anges apostats. “L'horreur économique” de notre petite sœur Viviane 
n'était, par exemple, qu'une préparation humaine à une révélation directement angélique qui, elle, 
donne des solutions très précises quant à l'avenir que vos créateurs vous souhaitent et vous 
conseillent de bâtir. 
J'ai de plus un faible pour la langue française, car il est plus facile d'inspirer un texte en prenant le 
français pour base dans la mesure où il restitue bien l’essence philosophique et la précision dont j'ai 
besoin, connaissant trop bien la tendance que vous avez de comprendre ce qui vous arrange et 
d’interpréter de façon personnelle n'importe quel texte proposé à votre sagacité hésitante, dès lors 
qu'il est quelque peu imprécis ou simplement parabolique. 
Chacun des soixante-dix-sept mots fut donc dûment sélectionné, l'ensemble permettant d'aborder 
tous les sujets prêtant le flanc à des zones d'ombre dans votre connaissance, ce qui est toujours 
source de perpétuels conflits, de gaspillage de temps, de manipulations mentales, 
d'expérimentations d'énergies interdites et hasardeuses, etc., et qui vous mettent dans une 
situation de plus en plus précaire. Une fois tous les mots trouvés, il ne nous restait plus qu’à trouver 
des volontaires pour diffuser ces nouvelles révélations à des récepteurs terriens et à les faire 
émerger dans votre réalité matérielle, car le point de déclenchement général d'événements 
apocalyptiques se rapproche de plus en plus, ceci n'ayant rien à voir avec des croyances 
millénaristes, faut-il le préciser, mais tout à voir avec le faible niveau d'intelligence de cœur dont 
vous faites majoritairement preuve en tant qu'espèce. Je ne communiquerai les informations vous 
étant destinées que par l’intermédiaire de récepteurs terriens, sans jamais révéler ma personne. 
Ainsi suis-je sûr de maîtriser le temps que je pourrai passer ici pour réaliser ma mission jusqu’à sa 
fin naturelle et garder un certain temps ce superbe véhicule biologique avec lequel je m’amuse bien 
(contrairement, il faut le dire, à la plupart de mes prédécesseurs de tous rangs, y compris les plus 
universellement élevés, qui connurent parmi vous des vies cruellement écourtées). 
Dans ce livre, je serai amené à parler comme un leitmotiv de Lucifer et de ses disciples, les 
lucifériens. Cela ne traduit ni une paranoïa obsessionnelle, ni un délire de persécution, mais plutôt 
une omniprésence de ses sbires dans vos affaires terrestres, ce qui devrait mieux vous expliquer 
pourquoi la plupart de vos maux sont rationnellement incompréhensibles. Le présent livre ayant 
avant tout un but utilitaire, j'ai trouvé opportun de vous révéler le plus possible de détails sur mes 
frères indignes afin de vous aider à bien comprendre la réalité de l'immensité de l'organisation 
criminelle qui, telle une pieuvre obscure, essaie d'étouffer la lumière sur votre planète partout où 
elle le peut, partout où le Peuple souverain la laisse faire, en fait. Bien que par le passé de 
nombreux textes, poèmes et chansons, aient été inspirés par les anges, le style en était plus 
évanescent que pragmatique. Les époques précédentes ne se prêtaient guère à ce genre de 
révélations scientifico-mystiques du fait de l'ignorance scientifique de vos ancêtres dans la plupart 
des domaines. Maintenant, grâce aux romans et aux films de science-fiction, de plus en plus de 
jeunes sont familiarisés avec une explication pointue et complexe de la cosmogonie. C'est à eux 
que ce livre s'adresse en premier. Après, je compte sur un système de bouche-à-oreille pour que ce 
livre se répande comme une traînée de poudre (d'ange) parmi vous. 
L'intérêt d'une information issue du langage universel, c'est qu'elle a la vertu, une fois introduite 
dans votre conscient, de favoriser les connections entre neurones, créant ainsi de nouveaux 
espaces de réflexions et de compréhensions pour le mental humain. C'est ainsi que toutes sortes 
de révolutions ont été déclenchées grâce ou à cause de livres dans lesquels étaient contenues des 
informations issues du Canal universel, soit paradisiaque, le canal 888, soit diabolique, le canal 
666, car les deux fonctionnent selon les mêmes principes ondulatoires. Dans les deux cas, grand 
peut être l'impact. 
Ne pas croire cela serait mal réaliser la spécificité du présent ouvrage dont l'origine est supra 
humaine au premier degré; il bénéficie donc d'une meilleure lecture lorsqu'il est lu, étudié et j'espère 
débattu avec d’autres lecteurs selon cet angle de vue-là et nul autre. Comme je l'ai déjà évoqué, 
d’autres membres de mon ordre sont également ici avec d’autres missions et certains eurent aussi 
à fusionner mentalement avec des récepteurs terriens pour d'autres missions à réaliser, mais ils 
sont pareillement discrets, car c’est le nouveau mot d’ordre venant d'En Haut; ce qui veut dire que 
vous n’êtes ni seuls ni abandonnés dans l'Univers, et que votre destinée future n’est en rien 
menacée par cette première vie qui peut paraître bizarre pour certains d'entre vous, peu aidés par 
la chance ou par un bon karma... 
Soyez assurés, vous qui croyez et servez le Plan d’Amour et d’Harmonie, que tout n’est pas encore 
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perdu; "No future" n'est pas encore d'actualité, mais comprenez que nous ne pouvons rien sans 
votre active participation. C'est ainsi qu'il y a, disséminés dans le monde, plus d'un millier de 
récepteurs terriens se trouvant associés à des anges pour telle ou telle mission ponctuelle. Parfois, 
ils n'en ont même pas conscience, l'essentiel étant qu'ils réalisent ce qu'on attend d'eux, à cause de 
tel ou tel enjeu, en général important pour votre espèce. Ce nombre de quelques centaines vous 
paraît peut-être dérisoire eu regard à tout ce qui ne tourne pas rond sur votre monde pourtant 
dextrogyre, mais chaque mission peut concerner le sort évolutif de centaines de milliers de 
personnes, chacun de ces aides humains nous est donc utile, voire indispensable, et par voie de 
conséquence, à vous aussi ! 
 
The show must go on 
 
La liste des théories et hypothèses sur la "véritable Histoire" du cosmos et de la création de votre 
planète que vos différentes civilisations ont formulé jusqu’à ce jour est si longue, saugrenue et 
variée, de l’invraisemblable au plus que probable, qu’il est quasiment impossible qu’un être humain 
puisse de lui-même et sans aide télépathique de notre part découvrir le seul système de croyance 
relié à la Réalité cosmique elle-même. Votre connaissance ne sera jamais que parcellaire, vous ne 
pourrez jamais comprendre le Tout, spécialement avec votre ignorance spirituelle actuelle; ne 
comptez pas trop non plus sur vos chefs religieux, toutes tendances confondues, pour vous mâcher 
la besogne : ils n’en savent guère plus que vous, voire moins que certains laïcs en quête 
individuelle. 
Si c’étaient d'authentiques Maîtres, nul révélateur Melchizedek de la Vérité ne serait utile ici-bas. 
Grâce à leur guidance, votre philosophie supérieure aurait aisément maîtrisé les problèmes que 
vous posent actuellement le capitalisme sans conscience, l’islamisme intégriste, la pollution, la 
résurgence des virus nationalistes et la surpopulation. Vos solutions actuelles ? D’un côté 
l’indifférence à autrui, de l’autre la haine meurtrière ! 
De mes trente-cinq années d’observation autour de votre planète d’accueil, j’en suis arrivé à la 
conclusion que les deux moins éloignés de tous ces guides spirituels en ce qui concerne la vision 
de la divinité de la destinée humaine étaient l’actuel Dalaï Lama pour les hommes et feu Mère 
Térésa pour les femmes, relayée maintenant par une -hélas- bonne sœur très âgée appelée “soeur 
Emmanuelle”. Je sais que leurs anges gardiens sont très fiers de leurs pupilles humains respectifs 
et que ce n’est pas un "miracle" si les services chinois ne sont pas encore arrivés à trucider Tenzin 
Gyatso, mais que c’est plutôt la qualité de la protection angélique qu’il a gagnée par ses qualités de 
grand Serviteur du Plan d’Harmonie qui en est responsable. Par contre, il n'a pas été possible de 
prolonger la date de la mort physique de notre bienheureuse alliée albanaise qui se trouve déjà à 
pied d'œuvre sur la planète des maisons n° 7 et est enfin réunie avec sa mère, son frère et sa sœur 
qui lui manquèrent tant pendant sa vie terrestre, enfermés qu'ils étaient derrière les barbares 
barbelés de la frontière albanaise. Avant, nos meilleurs relais furent Gandhi (trucidé), J.F. et Robert 
Kennedy (trucidés), Martin Luther King (trucidé), le "Che" Guevara (trucidé) et dans une certaine 
mesure John Lennon (trucidé également) et Diana (trucidée, voir à "Haine"). Maintenant, dans un 
autre genre, feu Jean- Paul II était un bon pape, (une preuve ? sa tentative d’assassinat par une 
filière bulgare du KGB luciférien) comparé à certains usurpateurs qui l’ont précédé sur le siège de 
Saint Pierre. Néanmoins, il n’a pas atteint l’infaillibilité dite "papale" et il se méfie trop des femmes. 
Aimer la Sainte Vierge ne suffit pas, Jean-Paul ! Il faut aussi respecter les femmes en tant qu’êtres 
sexués et les laisser libres d'être mère ou non, libres d'être prêtresse ou non. Car l'amour, c'est 
avant tout accorder la liberté à l'être aimé, comme Dieu vous le montre avec la liberté de 
conscience qu'Il vous a de tout temps octroyée. En revanche, l’idée d’aller libérer les pauvres 
Cubains et du joug castriste et de l’embargo américain qui, chacun dans son genre, étouffent 
depuis si longtemps la brave population cubaine, est plutôt à mettre à son crédit, comme ce qu’il a 
fait en Pologne avec le Solidarnosc de Walesa ou le grand pardon demandé aux Juifs à Jérusalem 
durant le Jubilé 2000. Quant aux mollahs et tous les autres extrémistes répressifs catholiques, 
protestants, hindouistes, sikhs, talibans, scientologues et autres représentants de sectes travaillant 
consciemment ou non avec les assistants de Lucifer, il vous est fortement recommandé de les 
boycotter, car ces fous furieux veulent vous faire devenir des sous-humains apeurés par les noms 
de Yaveh, d'Allah, de Zeus ou de Jésus, et vous dépouiller de votre plus précieux bien : votre libre-
arbitre. 
Mais le libre-arbitre est un cadeau de Dieu et nul n’est censé interférer avec lui (même s’il se révèle 
être pour certains un cadeau empoisonné qu’ils n’arrivent pas à maîtriser). Outre le fait d’être un 
cadeau de l'Ordonnateur suprême, il est très utile, voire indispensable, pour que chacun de vous 
puisse arriver à être connu de Lui. En effet, étant libre de choisir entre le bien et le mal, votre nature 
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ne peut que se révéler telle qu’elle est, ce qui est le but recherché. Il serait trop dangereux 
d’accorder un passeport pour la prochaine dimension (où la moyenne de vie dépasse ce que vous 
pouvez concevoir) à un être foncièrement cruel, inconditionnellement vicieux et bénéficiant de 
millénaires pour réaliser ses vilenies. Imaginez un Hitler immortel et indestructible, maître de son 
libre-arbitre... 
Ne serait-ce pas du domaine du cauchemar ? 
Comme vous n’aimeriez sans doute pas vous réveiller du sommeil que vous appelez "mort" en 
plein cauchemar, justement, ce système parfait, puisque conçu par Dieu, vous garantira au moins 
une prochaine vie meilleure, car débarrassée des pires spécimens qui sont la honte de votre 
espèce. Le titre d’être humain se mérite, sinon l'on parle de mammifères plus ou moins supérieurs. 
Mais peu ou pas de probabilités de destinée éternelle pour ces gens-là... 
Il n'est d'ailleurs pas bien difficile d'acquérir le statut d'humain-enfant-de-Dieu-par-l'Esprit. 
Seules les irrécupérables personnalités défectueuses disparaissent à jamais. Vous pouvez 
économiser vos larmes pour cette catégorie de gens ! En effet, nous pardonnons toutes les fautes, 
pour peu qu’elles soient reconnues et comprises. C’est simplement la seule façon d’évoluer... 
Il n'y a pas que les yogis qui connaissent les vérités sur le corps subtil; votre penseur initié 
Descartes la connaissait également, puisqu'il a écrit de la glande pinéale qu'elle était "le siège de 
l'âme". Wagner, Debussy, Mozart, J-S Bach et bien d'autres compositeurs ont aussi essayé de 
vous glisser des clés initiatiques dans les textes de leurs œuvres respectives. Si vous avez 
l'occasion de lire "Récits d'un pèlerin russe", vous constaterez une foule de similitudes entre cette 
conception de la christianité moyenâgeuse orthodoxe et les enseignements asiatiques. Beaucoup 
de similitudes existent également entre les connaissances des anciens chamans égyptiens, yaquis 
et tibétains, pourtant aux antipodes les uns des autres; démonstration éclatante de l'unité de la 
vérité lorsqu'elle est connue et éprouvée dans les faits. Un sociologue hispano-américain, Carlos 
Castaneda, l'a amplement mis en évidence dans son œuvre et je l'en félicite, car il lui a fallu 
beaucoup de qualités et de courage pour mener à bien son étude, dont beaucoup de lecteurs, je le 
sais, purent bénéficier, son travail d'introspection initiatique étant admirablement dirigé par Don 
Juan, nom fictif qui regroupe en fait plusieurs puissants benefactores yaqui, bien connus de nos 
services. Il fut d'ailleurs récompensé de son vivant, chose encore trop rare sur votre monde ingrat. 
Alexandra David-Neel, quant à elle, avait auparavant tenu le même rôle concernant l'enseignement 
initiatique tibétain et témoigne à peu près des mêmes phénomènes paranormaux. 
Pour revenir au bien-fondé de ma mission, disons que vos difficultés actuelles sont provoquées par 
votre incapacité à trouver les bonnes solutions puisque vous ne posez pas les problèmes 
correctement, en terme de valeurs... Votre Univers a été conçu par des êtres dont les valeurs 
premières sont l’Amour universel, le service désintéressé, la compassion, l’honnêteté, le courage, 
l’obéissance aux Anciens des Jours (qui eux-mêmes prennent leurs ordres directement du 
Paradis). Si vos dirigeants essaient de vous organiser une vie quotidienne viable sans prendre en 
compte ces valeurs-là, les forces cosmiques ne pourront pas se mobiliser pour vous assister en 
masse et votre civilisation chutera comme les précédentes. Seules les individualités évoluées 
pourront bénéficier de l’aide de leur ange gardien individuel et seulement elles. Donc, chaque fois 
qu’un individu, important ou non, incorpore ces valeurs dans sa démarche, le souffle des anges 
sera là pour le pousser en avant et l'aider à progresser. Cependant, grâce à quelques 
remarquables dirigeants fusionnés ou non avec leurs esprits tutélaires (avant la fusion, il y a un 
grand nombre d’étapes intermédiaires) votre humanité, notamment la part occidentale, a pu, bon an 
mal an, progresser malgré les efforts incessants des suppôts de Lucifer pour faire capoter quelque 
beau projet que ce soit. Il n’est que d’étudier votre histoire pour constater qu’ils ont tout essayé : 
manipulé les écrits sacrés, noyauté les Églises, usé de sorcellerie, contribué à la découverte 
d’armes terrifiantes, inspiré les théories racistes et anti-fraternelles (ayant encore cours à l’heure 
actuelle), traqué et fait massacrer des grands initiés venus pour vous donner des concepts aptes à 
vous aider à progresser spirituellement, développé le système bancaire qui étrangle et rend fou la 
plupart d'entre vous, etc... 
Néanmoins, rien n’y fait : le Bien prévaut toujours en dernier ressort et Dieu n’est pas mort, 
contrairement à ce que certains suggèrent ou redoutent. N’oubliez pas que tous les jours l’esprit de 
Jésus trouve de nouveaux cœurs qui s’ouvrent à lui. Et nous sommes là, les anges, pour veiller à la 
préservation de votre destinée, tant individuelle que collective. La seule technique efficace pour 
vous consistera donc à tenter d'oublier ce que vous croyez savoir et chercher au fond de vous, 
avec votre cœur (vous dites bien "en avoir le cœur net"), quel est le fruit de l’arbre vous paraissant 
le plus savoureux et le plus à même d’apporter la paix et l’harmonie sur votre planète. 
Je pense, nous pensons, que seule la Vérité peut le réaliser, même si elle peut blesser au début. Il 
n'y a pas de vérité sans précision absolue et il n'y a pas d'établissement solide de la vérité sans une 
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polémique totale préalable, où chaque avis, serait-ce le plus fou, peut être formulé, analysé et 
débattu. Il n'y a pas de précision sans connaissance et il n'y a pas de connaissance sans Maître ou 
révélation télépathique pour l'enseigner. Il est impossible de sortir de ce schéma. Trop d'imposteurs 
exploitent sans scrupule l'aspiration légitime des êtres à connaître la Vérité. Ce livre tâchera de 
mettre tous les plaideurs d'accord... 
 
Viva la révolution 
 
Bien que vous vous doutiez que la langue de Molière ne soit pas ma langue d'origine, mes associés 
et moi nous sommes efforcés de trouver des mots simples et précis malgré les limitations de vos 
concepts spirituels, avec un style pragmatique correspondant à votre langage actuel et ne pouvant 
pas donner de marge à plusieurs interprétations possibles, car nous connaissons ce péché mignon 
qu'ont beaucoup d'humains, consistant à lire un texte et en comprendre l'inverse de ce qui est dit 
parce que les mots choisis ont un double sens caché et ignoré du lecteur lambda, attaché au 
premier degré du texte. Que de sang a d'ores et déjà été versé à cause d'une phrase mal traduite 
ou mal comprise ! 
De plus, je ne pouvais transmettre télépathiquement l'essence du texte de ma révélation qu'avec 
des concepts compréhensibles de notre récepteur terrien, donc de la majorité d'entre vous, son 
degré de culture générale n'ayant rien d'extraordinaire. Il serait dommage que ce livre reste dans un 
ghetto de spécialistes en ésotérisme, car ce serait le contraire de mon but. En général, la façon 
angélique de communiquer avec vous est poétique, symbolique ou mystique, mais pour ce projet 
particulier il fallait rester simple et direct. Nous choisîmes l'abécédaire comme forme d'expression 
pour vous donner toute liberté de lire ce livre de la façon que vous préférez; vous pouvez ainsi 
directement aller aux mots qui vous intéressent le plus, aussi bien pendant qu'après avoir lu cet 
avertissement introductif. Mon équipe et moi-même espérons que nos messages entreront en 
résonance avec votre niveau d'intelligence au lieu de le dominer ou de glisser dessus, car alors ils 
rateraient leur but qui est, je le rappelle, de favoriser l'injection dans votre cerveau ordinateur de 
nouvelles bases de données, d'une sorte de nouveau logiciel qui vous permettra de vous libérer 
des multiples fausses croyances qui polluent vos authentiques professions de foi et qui sont autant 
de facteurs de retard évolutif et de conflits stupides. Le contenu de ce livre a aussi le projet de vous 
aider à mieux connaître votre Créateur suprême, vos créateurs directs, le personnel angélique 
d'encadrement et le magnifique Plan d'évolution prévu pour tous ceux qui l'appellent ardemment de 
leurs vœux. La grande controverse concernant ces sujets primordiaux a assez duré. L'unité issue 
de la connaissance est ce qu'il vous faut maintenant pour atteindre l'étape évolutionnaire suivante. 
Y êtes-vous ? 
J'espère aussi que les diables, déjà informés de l'élaboration de ce livre, dont certaines révélations 
qu'il contient devraient mettre à mal certains de leurs plans néfastes, n'empêcheront pas sa 
publication par quelque manœuvre délétère sur les éditeurs pressentis et contactés. 
 
Avanti la Musica ! 
 
Mon actuel scribe a maintenant toutes les informations en main pour contribuer à restaurer la 
musique et la science des sons dans son rôle originel (qui est de produire des ondes 
spiritualisantes sélectionnées pour faire œuvre de thérapie sur l'auditeur). Ces facultés sonores 
étaient déjà bien connues des Incas, des Égyptiens et plus proche de vous, des bâtisseurs 
moyenâgeux de cathédrales, la qualité spécifique des effets provoqués par l'acoustique de tous ces 
bâtiments sacrées ne laissant aucun doute sur leur démarche mystique. Puis ce point de vue sur le 
rôle de la musique s'estompa peu à peu. Actuellement et depuis quelques dizaines d'années, le 
show-business noyauté par de nombreux lucifériens argentés essaie au contraire d'utiliser la 
musique et les sons de maintenant pour dérégler les chakras. Ainsi ce sont les plus notoirement 
vicieux de ces "musiciens" et "musiciennes" qui sont soutenus, financés et promus, au détriment 
des artistes purs et traditionnels qui considèrent la musique comme un art spontané et sacré, où 
l'inspiration des muses (qui ne sont autres que des anges musiciens) prévaut face aux 
considérations mercantiles et autres stratégies de marketing moderne. J'espère enfin 
personnellement vous avoir convaincus de continuer à lire ce livre jusqu'à la dernière page de façon 
à ce que vous connaissiez bien de A à Z l'angle de vue angélique sur les tenants et aboutissants de 
cette saga cosmique où la Réalité ne peut que dépasser la plus incroyable des fictions que votre 
cerveau puisse concevoir. Cela fera de ce livre de révélation l'axe central de la nouvelle philosophie 
prévue pour laver progressivement votre réalité globale des défauts qui empêchent à l'heure 
actuelle trop de gens de s'épanouir harmonieusement. 
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De toute cette Réalité universelle, il se trouve que vous, les Humains, en êtes le centre d'intérêt 
majeur, car Jésus vous disait la Vérité lorsqu'il vous révélait : "Les derniers seront les premiers". Il 
vous disait aussi la Vérité quand il affirmait : "Qui m'a vu a vu le Père" et "Je suis le chemin". Tout 
autre que lui déclarant la même chose manifesterait d'inquiétants problèmes d'ego, mais, dans ce 
livre, vous découvrirez pourquoi ce n'était pas le cas pour ce Maître Fils paradisiaque 
particulièrement exemplaire. 
Place maintenant à l’abécédaire révélateur amoureusement préparé par mon équipe de messagers 
des étoiles, de séraphins et de chérubins. La Paix et la Lumière soient autour de et en vous. 
ERIDAN 
 
P.S. En tant qu'auteur des textes ci-dessus et ci-dessous télépathiquement transmis par mes soins 
au rédacteur humain en liaison avec la fréquence du Verbe 888, je tiens à préciser de nouveau que 
ce dernier n'est en rien responsable du contenu des révélations figurant dans cet abécédaire. La 
vérité peut hélas faire parfois du mal, mais... 
La liberté est à ce prix 
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Abécédaire A 
 
A 
 
Âme - Amour - Ange - Animaux - Argent - Artiste - Ascendeur 
 
 
ÂME 
 
Respectez ceux qui aiment les valeurs du coeur pur, 
Prière et don de soi, ce sont des valeurs sûres, 
Soyez les grains de sable enrayant la machine 
Qui force trop de gens à courber leur échine 
 
Le premier mot de cet abécédaire se trouve être le plus important puisque l’âme est le principal 
moteur vital non seulement des humains mais de toutes les créatures universelles évoluées. L'âme 
évoluante est donc votre intime devenir. Ayant à votre disposition plusieurs définitions de ce que 
vous pensez être l'âme, voici en tout cas ce qui est communément enseigné universellement à son 
sujet : votre âme est en fait l'enfant né de l'amour existant entre votre ego provisoire, siège de votre 
personnalité mortelle, et la parcelle divine immortelle que Dieu offre à toutes et tous au moment de 
leur naissance spirituelle. À votre naissance physique, vous êtes donc tous surveillés par des 
anges qui deviendront par la suite les anges gardiens personnels de chacun de ceux le méritant de 
par leurs choix de vie. 
La créature mortelle naît spirituellement dès lors qu'elle est capable d'avoir sa première pensée et 
action altruiste, événement arrivant en général entre la deuxième et la cinquième année de 
l'existence terrestre. C'est la couleur de l'aura humaine qui indiquera instantanément à l'ange par sa 
vibration le niveau spirituel de son ou sa pupille et ce, tout au long de sa vie. L'aura appartenant à 
la quatrième dimension, il ne vous est pas possible, sans un sixième sens aiguisé, de l'apercevoir. 
Par contre, rien de plus facile pour un ange, rebelle ou non, que de la déchiffrer. La qualité d'amour 
manifestée par cet être est en effet traduite en couleurs auriques visibles par n'importe quelle paire 
d'yeux angélique, changeantes au fur et à mesure qu'il améliorera son statut cosmique par ses 
pensées et actions. Ainsi après être passé par toutes les nuances de l'arc-en-ciel, il peut terminer, 
en général sur le tard et dans le meilleur des cas, avec une aura glorieusement dorée. 
Mais se trouver déjà avec une aura violette au moment de sa mort est en soit un grand succès pour 
le voyageur spatio-temporel que vous êtes tous et toutes et promet une grande félicité future. Offrir 
l'un de ses jouets favoris par compassion pour sécher les larmes d'un enfant est, par exemple, l'une 
de ces actions enfantines et apparemment anodines qui déclenche immédiatement un signal coloré 
spécifique, relayé jusqu'au Paradis le long du faisceau subtil établi par l'ange-parrain et indiquant 
que l'enfant du temps "untel" est moralement prêt à recevoir en lui le fragment divin personnel de et 
offert par Son Créateur. Ce fragment est potentiellement aussi éternel et infini que Dieu Lui-même, 
une parcelle d'infini étant également infinie. C'est l'un des nombreux secrets de fabrication du 
Créateur : le don d'ubiquité absolue qu'Il s'est auto-attribué. 
Une fois la parcelle divine mise en place dans la conscience du jeune mortel, ce dernier est devenu 
ipso facto un nouvel enfant de Dieu par l'esprit. Que cette situation perdure pour toujours ne 
dépend dorénavant plus que de lui... 
C'est dans ce sens et dans ce sens seulement que je vous conseille de comprendre la phrase de la 
Genèse : " Et Dieu créa l'Homme à Son image". C'est de Sa nature spirituelle et créatrice dont il est 
question, et non de Sa forme physique, pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. 
La plupart d'entre vous ont en fait créé un dieu à leur image humaine, vieux, musclé et barbu, ce 
qui est loin de donner les mêmes résultats, surtout sur une planète dont les habitants humains sont 
pris dans la tourmente d'une rébellion ouverte de leurs anciens mentors angéliques contre l'Autorité 
universelle de tutelle ! 
Votre âme a besoin d'amour pour grandir, d'abord en le recevant des parents et famille, et par la 
suite en le donnant aux êtres chers. Votre âme étant votre seul passeport pour passer dans les 
dimensions supérieures (celle qui vous mèneront, une á une et au prix de moult aventures, 
jusqu'aux portes du Paradis), vous avez besoin de prouver votre amour plus encore que d'éprouver 
celui des autres. Il arrive, rarement certes, mais il arrive que des êtres finissent leur vie sur Terre en 
ayant perdu leur âme, par l'accumulation d'actes terribles décourageant á la longue leur habitant 
Divin qui, après avoir essayé jusqu'aux limites décentes de l'Amour inconditionnel les contacts 
télépathiques, comprend qu'Il habite un être désespérément défectueux. Il se retire alors de ce 
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monstre déshumanisé qui disparaitra à jamais sans laisser de traces après l'arrêt de ses fonctions 
vitales. 
Mais, me direz-vous, si Dieu est parfait, comment ce fait-il que ce monde soit si imparfait ? Et que 
les hommes aient tant de défauts et de vices ? La réponse est apparemment complexe à 
comprendre pour vous, puisque depuis des milliers d'années que cette question se pose à votre 
légendaire sagacité, personne n'a encore trouvé la véritable explication de cette apparente 
contradiction. Je vous propose une nouvelle voie de réponse à cette énigme. 
 
Planète décimale 
 
Votre planète se trouve être la dixième de votre galaxie à avoir été préparée à la colonisation 
humaine. À ce titre, elle reçoit le redoutable privilège d'être une planète décimale, ce qui signifie 
que les Créateurs associés reçoivent le droit de faire des expérimentations "nouvelles", permettant 
généralement de trouver encore de meilleures solutions biologiques et électrochimiques pour vos 
descendants. Étant obligés de créer dans le flou de l'Inconnu, les Porteurs de Vie firent certaines 
expérimentations qui aboutirent à quelques mauvaises surprises, sous forme de bactéries tueuses, 
de virus ravageurs et autres molécules indésirables et nocives capables d'envahir anarchiquement 
des chaînes d'ADN humain. Ces erreurs, quoique naturelles et dues à la malchance et non de la 
malveillance ou du sadisme, constituent l’envers de la médaille de vos dévoués Créateurs : toute 
erreur malchanceuse se solde par de terribles handicaps chez leurs créatures de l'espace-temps... 
De tout mal jaillit le bien, aussi les Créateurs ont une vision des conséquences du mal dans le 
temps plus élastique et sage que votre perception instinctivement à court terme, du fait de votre 
durée de vie limitée et votre croyance en la mort. Sur une planète décimale, il y a en moyenne 10 % 
d'anomalies dans tout ce que produit la nature, afin de laisser une marge pour une nouvelle 
évolution. Il y a donc environ 10 % de gens qui naîtront différents de l’archétype de base, dont 10 % 
d’entre eux seront homosexuels, par exemple, 10 % seront géniaux ou spécialement débiles, 10 % 
seront physiquement inusuels (trop grands, trop petits, trop gros), etc. 
Qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous pouvez être certain(e) d’appartenir à un groupe 
de 10 % de gens qui ont un élément original par rapport aux 90 % restants, quelque soit cet 
élément. 
Il va sans dire que parmi les 10 % d’humains réfractaires à toute spiritualité, environ 10 % de ces 
10 % perdront leur âme durant leur vie et ne se réveilleront jamais du sommeil consécutif à l'arrêt 
de leurs fonctions physiques, puisque seule l'âme a valeur de survie dans la réalité universelle et 
peut conserver votre personnalité intrinsèque après la destruction du cerveau. Ces gens, vous 
l'avez compris, sont les grands criminels récidivistes évoqués plus haut et revendiquant avec fierté 
ce qu'ils sont : violeurs d'enfants, assassins ou tortionnaires sadiques à répétition. Incapable de la 
moindre compassion, jamais de remords, de regrets ou de doutes... Mais en revanche, toujours 
prêts pour distribuer la haine et la souffrance. 
Ces cas extrêmes représentent donc 1 % (10 % de 10 %) de la population planétaire évoluante. 
C’est peu et beaucoup, notamment parce que la puissance de nuisance de ces êtres est plus 
immédiatement dévastatrice que les sages philosophies et brillants enseignements spirituels des 1 
% d’illuminés constituant leur pendant stabilisateur à l’autre bout de l’axe Mal-Bien. 
Le créateur pardonne toutes les fautes pour peu qu'elles soient reconnues et comprises. Mais pour 
ceux qui ne reconnaissent ni ne comprennent des choses aussi évidentes que le respect de la vie 
d'autrui, il ne sera pas simple d'accéder au royaume des Cieux. Ces êtres dysfonctionnels auront le 
temps de nuire le temps d'une vie, puisqu'au départ chacun reçoit la même chance d'exister. Mais il 
sera ultérieurement réparé, soyez en sûr, toute injustice ayant éventuellement été commise à votre 
égard par ces calamités ambulantes durant votre séjour terrestre. 
Vu l'ignorance presque totale de ce que vous croyez savoir sur la vie après la mort (mais que ce 
livre va lever partiellement dans les limites de ma mission d'information), je pense que vous aurez 
plaisir à apprendre que le Cosmos n'est pas régi par des lois absurdes ou incompréhensibles. 
L'enfer n'existe donc pas, mais le Paradis automatique pour tout le monde, non plus ! Ceux qui 
disent que les desseins de Dieu sont impénétrables se trompent. Pâle subterfuge pour expliquer 
leur ignorance et leur absence de contact intime avec leur Créateur. 
En vérité, le Plan est facilement compréhensible dès lors qu'on possède les bonnes informations 
grâce au dialogue intime établi avec sa parcelle divine personnelle. 
 
Comment devenir Mahatma 
 
L'âme est donc l'enfant que vous faites avec Dieu. Vous apportez à cet enfant votre personnalité et 
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Dieu amène Ses prérogatives héréditaires d'immortalité et de perfection potentielle, l'ensemble 
offrant un potentiel de personnalité parfaite et éternelle, mi-humaine, mi-divine. Chacun de vous 
peut ainsi devenir un aspect personnalisé et unique de Dieu l'Ultime. Plus vous aimerez Dieu et 
aurez des contacts extatiques avec Lui, plus votre âme grandira, évoluera et finalement fusionnera. 
Gandhi, connu pour prier et aimer énormément Dieu était appelé "Mahatma" Gandhi, c'est à dire 
"grande âme" en sanskrit. Gandhi a parfaitement réussi sa vie ainsi que sa mort puisque c'est vers 
Dieu que se sont tournées ses dernières pensées et paroles humaines quand Nathuram Gotsé, son 
assassin hystérique, tira sur lui; avec cette mort exemplaire, Gandhi a bien entamé sa carrière 
cosmique post-humaine. Mais tout nouveau-né peut parfaitement prétendre à la même destinée, au 
départ... 
Votre carrière cosmique consistera à transformer ces potentiels divins qui siègent dans votre 
conscience en divinité directe jusqu'à la fin du processus naturel, tout comme une fermière des 
temps anciens savait que pour obtenir le beurre savoureux il fallait baratter le lait, parfois jusqu'à la 
crampe, mais qu'il fallait continuer quand même, sinon le beurre ne prenait pas et elle devenait 
objet de risée de ses collègues de ferme. 
Quand ces potentiels seront devenus officiellement effectifs, vous serez alors devenu un dieu ou 
une déesse ayant statut de créer votre propre univers et d'aller vous-même habiter certaines de vos 
créatures pour les guider et ajuster leurs pensées. Comme il restera toujours une petite différence 
de perception et de vision entre les âmes masculines et féminines, aucun univers n'est et ne sera 
organisé comme un autre. Jamais...Dieu l'a voulu ainsi et Il a sûrement raison. 
L'avantage de se construire une grande âme durant sa vie terrestre réside dans le fait que, outre 
toute la félicité que cela apporte sur un plan personnel, ce détail vous fera gagner un temps 
appréciable pour votre affectation karmique suivante. Votre inquiétante situation terrestre a quand 
même une utilité non négligeable pour ceux qui sauront déjouer tous les pièges du Malin et de ses 
acolytes : l'évolution d'un être peut ici-bas être fulgurante, proportionnelle á la foi en Dieu et en son 
Plan d'évolution. 
Ce n'est pas simple sur votre planète, noyés que vous êtes sous ces centaines d'hypothèses 
théologiques et philosophiques, toutes incomplètes, donc inexactes. Il est donc considéré comme 
très méritoire ici-bas, le fait pour un petit humain d'arriver à croire en un Dieu invisible d'Amour, tout 
en résistant aux enseignements de Lucifer prônant la haine, l'accumulation de richesses matérielles 
et l'égoïsme. 
Tout le monde n'a pas les mêmes résultats, comme l'attestent des différences de personnalités 
aussi grandes que celles allant de Nina Hagen, la chanteuse ex-pornographe allemande à feu Mère 
Térésa qu'on ne présente plus, de monsieur Sirven (Elf) à feu le Commandant Cousteau, de feu 
Martin Luther King à Amin Dada, de feu lady Diana à la Reine Élisabeth, du pompier qui sacrifie sa 
vie pour sauver une enfant des flammes à l'écraseur de piétons ivre qui prend la fuite sans autre 
forme de procès, du courageux prêtre ouvrier bolivien au sadique pasteur pédophile anglican, de la 
grande prêtresse sado-maso à Anémone Giscard d'Estaing, d'Ambroise Paré au docteur Garetta, 
de Moïse à Mao, de Hitler à Peter Gabriel, de Poutine à Obama, absolument tous les stades 
d'évolution intermédiaires de l'âme humaine représentent une hiérarchie spirituelle et créeront 
fatalement des différences par la suite. 
En ce qui concerne l'animisme, il est à la fois vrai et faux, dans la mesure où très peu d'animaux 
seront amenés à pouvoir acquérir une parcelle divine formatrice d'âme. Ces cas sont de l'ordre 
d'environ 10 %, comme le reste sur votre monde décimal, et ne concernent que les mammifères 
supérieurs. Les autres espèces ne fonctionnent qu'avec des programmes préétablis avec lesquels 
ils ont été conçus et de ce fait ne disposent pas d'assez de libre-arbitre pour faire partie du Plan 
d'évolution humaine éternelle. Leur utilité est essentiellement pour ici et maintenant, ce qui n'enlève 
rien à leurs qualités intrinsèques de créatures. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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AMOUR 
 
Elle est dans chaque coeur, cette divine lumière 
Elle peut s'intensifier, à force de prière 
Elle doit être dévoilée à vos âmes opprimées 
Afin de vous éclairer pour l'éternité 
 
L'Amour vient de l'âme et va à l'âme. Beaucoup de définitions ont tenté de cerner les concepts 
naissants du mot "Amour"; voici celle des anges : ”l’amour, c’est le désir de faire du bien à autrui“ 
Autrement dit, il y a des petits désirs comme il y en a des grands. 
Nous pensons que tout sentiment ne répondant pas à cette définition n’est en réalité que de 
l’égoïsme déguisé. L’essence de l’amour est altruiste ou n’est pas du tout. Ce sentiment est un des 
nombreux cadeaux héréditaires que Dieu transmet à chacun de Ses enfants (et nous sommes Ses 
enfants au même titre que vous); la créativité en est un autre, le goût pour la perfection, un 
troisième. Créer dans l’amour et réaliser un chef d'œuvre parfait est donc une des plus 
enrichissantes et éblouissantes expériences qu’un humain peut être amené à vivre, cet acte 
mobilisant trois des attributs héréditaires divins les plus importants. 
L'intensité de cette expérience amène ces privilégiés à entrer en résonance vibratoire avec des 
forces universelles chargées d'Amour et provoque une sensation pouvant aller jusqu'à l'extase chez 
celui ou celle qui a le bonheur de la vivre. 
Chaque créature possède un axe intérieur, un méridien astral, le long duquel la vibration d’amour 
va monter ou descendre au gré de son libre-arbitre, chaque étape supplémentaire provoquant un 
nouvel état de conscience. Du plus bas vers le plus haut, on trouve : 
1- l’amour de la nature minérale et végétale 
2- l’amour des animaux 
3- l’amour de soi 
4- l’amour des enfants 
5- l'amour des adultes de même sexe (appelé aussi "amitié") 
6- l'amour pour le sexe opposé 
et enfin la vibration la plus haute du diapason d’amour: 
7- l'amour de Dieu. 
(Il faut ici faire un distinguo avec les homosexuels qui souvent se trouvent victimes d’erreurs de la 
nature, comme se retrouver avec une âme féminine dans un corps d’homme ou l’inverse; dans leur 
cas, leur méridien permute entre l'amour n°6 et l'amitié n°5) Ces sept niveaux se subdivisent eux-
mêmes en sous-groupes englobant l’amour de l’art, du travail bien fait, de la vérité, de la justice, 
etc., chaque niveau de sentiment ayant une fréquence qui lui est propre. De l’indifférence suicidaire 
à l’extase mystique stigmatisante, la gamme des fréquences est donc large et chacun peut montrer 
ses capacités. Il n’y a de limites ni vers le haut ni vers le bas. Les camps d’extermination allemands 
ont permis d’établir de tragiques records dans les extrêmes opposés : d’un côté des gardiens SS et 
des kapos au-dessous de tout humainement parlant, de l’autre des saints partageant leur unique 
pelure de pomme de terre pour que quelqu’un d’encore plus affamé puisse (éventuellement) 
survivre un jour de plus. Soyez sûrs que Dieu était bel et bien dans ces camps d'extermination 
physique, qu'Il souffrait de voir ces horreurs et qu'Il contribuait à aider les âmes à travers tous les 
héros admirables qu'Il pouvait inspirer. 
Ces magnifiques mortels de l'espace démontrèrent une fois de plus que le Plan de Dieu est bel et 
bien à la portée des humains, de chacun de vous. L'utopie n'est-elle pas, en fait, qu'un but 
évolutionnaire ? 
Beaucoup d’amour, d’altruisme et de courage individuel se firent jour pendant ces conflits mondiaux 
et illustrent bien l'idée que vous n’êtes pas seuls et abandonnés à votre sort. 
Les forces angéliques loyales vous ont aidés à juguler les forces du mal responsables de la 2ème 
guerre mondiale, cette fois-là comme bien d’autres fois. Au lieu des mille ans prévus, Hitler n'a pu 
sévir que dix ans. Ne mettez jamais en doute l'Amour et le vif intérêt que votre Créateur primordial 
éprouve pour chacun et chacune d'entre vous. 
Les rebelles par ignorance mais rachetables L'intéressent autant que les loyaux érudits car Son 
principal sujet d'intérêt est d'aider chacun d'entre vous à trouver le chemin menant à la perfection 
en partant du niveau zéro de l'échelle de l'évolution. Car c'est là que se trouve globalement l'espèce 
que votre jeune esprit habite présentement. Dieu a donc par Amour pour autrui, quel qu'il soit au 
départ, organisé un gigantesque plan d'évolution fournissant gratuitement une formation spirituelle 
continue sur des périodes de temps humainement incompréhensibles. 
La perfection n'est pas une mince affaire à maîtriser, n'ayant quasiment pas de limites ! 
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Pourquoi, malgré ce système décimal aléatoire, la perfection est-elle un tel enjeu dans le grand 
Univers ? 
- La réponse, vous la connaissez déjà par la pénible aventure que votre espèce vit depuis cent mille 
ans à cause d'un archange qui pourtant avait fait ses preuves pendant des dizaines de milliers 
d'années universelles de bons et loyaux services mais en qui résidait un fragment infime 
d'imperfection. L'orgueil fit le reste, lentement mais sûrement... 
L'imperfection est contagieuse, car des anges jusque-là parfaits devinrent imparfaits à cause de la 
rébellion luciférienne. Le résultat, chacun peut le constater en regardant la situation catastrophique 
et insupportable dans laquelle se trouve depuis longtemps au moins la moitié de la population de 
votre planète, ce qui vous explique aussi pourquoi les enjeux autour des concepts de perfection 
sont si importants, car si cette rébellion cessait enfin, cela se traduirait dans votre réalité par une 
amélioration des conditions de vie quotidienne et un recul de la souffrance, de l'injustice, du crime 
organisé, de la pagaille généralisée et volontairement orchestrée par l'oligarchie secrète pro-
luciférienne, celle qui se cache derrière l'ancien G7, devenu G8 et qui est constituée par moins de 
quatre cent familles dirigeant en sous-main de fer et à coups de milliards de dollars votre tribu 
mondiale. Ils se réunissent chaque année à Davos, au vu et au su de tous. En vingt-cinq ans 
d'attentive observation, j'ai été amené à constater des faits révoltants concernant ce que vous 
appelez "la politique" mais qui ressemblent hélas trop souvent à une conspiration contre vous, les 
enfants de Dieu. 
C'est à vous, en tant qu'espèce unie, que revient la tâche de résoudre les problèmes qu'ils 
engendrent. À vos journalistes d'oser dire ce qu'ils savent; tout ce qu'ils savent. Je sais qu'ils en 
savent souvent plus qu'ils n'en disent, en général pour de bonnes raisons personnelles. Mais le 
courage est une vertu. C'est à vous qu'il appartient de contrôler votre système politique. Les anges 
ne peuvent que vous donner des conseils. L'Amour est la solution, la seule solution. Amour, 
compassion, bonté, sont les seules politiques viables car elles ne laisseront plus de ces laissés-
pour-compte désabusés formant actuellement les bataillons de la criminalité, voire du terrorisme. 
Que d'énergie gâchée, que de problèmes sans solutions, puisque les seules possibles (le 
développement et la promotion parmi la population de l'attitude conduisant au respect, puis à 
l'Amour pour son prochain) ne sont jamais retenues dans les programmes politiques ! Sauf en 
période d'élection... 
Une excellente campagne d'information et de publicité a bien réussi à persuader des millions de 
gens à faire l'amour avec une protection en latex... Ou à acheter le dernier volume de Harry 
Potter...Ou le dernier I-Pod de apple. 
Pourquoi n'arriveraient-ils pas, grâce aux mêmes procédés audiovisuels, à rendre populaire et de 
bon ton l'idée d'aimer son prochain et de le respecter, tant, évidemment, que ce prochain a des 
positions elles-mêmes respectables et définies dans un code consensuel adopté par le peuple, lors 
d'un référendum par exemple ? 
Sans un tel consensus, vos classes dirigeantes pourront continuer impunément leurs méfaits. Il 
faudra pourtant bien qu'un jour ils cessent, avant que la planète ne se révolte et fasse le boulot de 
nettoyage elle-même ! 
Il aura fallu attendre fin 1996, par exemple, pour que la France, ce grand pays moraliste, se décide 
à s'intéresser officiellement au sort des enfants battus, violés et exploités tout en se penchant sur 
l'avenir des pédophiles dans l'éducation nationale ou les institutions s'occupant de jeunes et enfin 
légiférer contre les tortures infligées aux "bizuths" dans les grandes Écoles. Voilà une bonne 
méthode qui, peu à peu, sera capable de faire reculer l'incivisme, la violence due au manque de 
respect de l'autre et améliorera à coup sûr la vie dans les cités aussi bien que dans la Cité en 
général. Il aura aussi fallu que ce soit une femme, Ségolène Royal, qui prenne cette décision, 
prouvant une fois de plus que la venue de vraies femmes dans le microcosme politique (et non de 
"femmes de fer" qui imitent les hommes et ont une vision politique encore plus masculine qu'eux) 
contribuera à apporter un regard neuf sur la fonction même de l'activité politique dans un pays 
civilisé. 
De voir que vous, peuple de France, avez préféré le petit Nicolas « bling bling » Sarkosy à cette 
femme ne m'a pas particulièrement réjouis. Mais comme vous êtes libres de faire ce que vous 
voulez, il ne me reste plus qu'á souhaiter bonne chance aux 53% d'électeurs qui ont voté pour lui, 
et de la patience pour les 47% qui ne l'ont pas fait. 
Heureusement, l’amour entre les peuples n’est pas une utopie. Elle existe déjà sous la forme 
d’assistance, lorsqu’une population défavorisée est frappée par une catastrophe naturelle. La 
solidarité et la charité mondiale qui s’exerce à cette occasion pour les victimes, parfois lointaines, 
en est la preuve. 
Bien sûr, il faut aller plus loin : une révolution dans la coopération Nord-Sud est, pour cela, 
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nécessaire. Tant que les richesses du Sud verront enrichir les richesses du Nord, sans que les 
nations du Nord n’aident en retour véritablement les nations du Sud à se développer décemment, 
l’immigration sauvage des populations du Sud maltraitées vers le Nord se continuera 
automatiquement avec son lot de détresse et de drames. 
Pour changer cet état de choses, les échanges commerciaux internationaux, le partage des fruits 
de la croissance doivent être intimement liés à la lutte contre les inégalités entre les êtres et pour 
une croissance sans pollution, le tout au nom de l’amour des uns pour les autres, sinon où est 
l'Amour, le respect d'autrui ? 
Les milliards d'euros qui échappent chaque année aux impôts nationaux respectifs à cause de 
l’existence légale de paradis fiscaux, pour ne parler que de ces sommes d’argent, mais on pourrait 
y ajouter les milliards dépensés pour faire la guerre en Irak pourraient aisément être utilisées pour 
lancer un tel programme de coopération Nord-Sud. Au lieu de cela, cet argent va directement dans 
les poches de milliardaires insensibles et blasés, boursicoteurs, tyrans ou trafiquants divers, 
monstrueusement égocentriques et honte du genre humain, malgré leurs beaux vêtements, leur 
politesse et leurs Rolls Royce de collection. 
Les exemples de ce genre sont foison et montrent une hypocrisie d'État préoccupante. Vous irez 
lentement mais sûrement à votre perte en continuant ce type d'économie capitaliste sans 
conscience humaniste. La logique libérale mène aux ghettos et à la déstabilisation 
ségrégationniste. Marx l'avait déjà dit, je crois, ainsi que Jésus, avec ses mots de l'époque... 
 
 
Dieu est Amour, le divorce, non ! 
 
Pendant cette tournée informative, j'ai également constaté que de nombreux quiproquos se font 
jour autour de "l’amour", essentiellement parce que ce mot recouvre trop de notions contradictoires. 
Certaines personnes qui disent “je t’aime” veulent en fait dire "je veux te prendre, te posséder et te 
garder seulement pour moi"... 
Résultat : beaucoup de gens traumatisés par ce quiproquo ne croient plus en l’amour, déçus qu’ils 
sont par ce qui n’est en fait qu’un abus de langage. Le véritable amour est non seulement 
d'essence altruiste mais aussi inconditionnelle. Dieu vous a créés à son image, mais pas Son 
image physique, puisqu'Il n'est qu'Esprit, nous l'avons vu précédemment. Ces représentations de 
vieillard barbu et bougon sont risibles et ne représentent en fait que l'image populaire de Zeus qui, 
lui, a existé en tant que fruit hybride d'un ange déchu matérialisé et d'une princesse adamique en 
rupture de ban, couple à la fois mythique et réel qui lança toute la lignée des fameux Atlantes 
olympiens décris dans les légendes grecques. 
Eux et tous leurs cousins, êtres surhumains aux comportements déviants cependant peu 
conciliables avec la perfection divine qu'on attend d'un Dieu, comme Jésus l'a démontré, ont eu 
leurs faits et gestes admirablement relaté par Homère. Encore faut-il savoir aussi lire entre les 
lignes et resituer l'action dans son contexte historique véridique... 
L'image spirituelle de Dieu est l'Amour et nous pouvons donc tous le recevoir et le manifester, 
comme votre ego peut lui aussi manifester un sentiment, appelé également (et là est tout le 
problème) "amour", mais avec un "a" minuscule. Ni altruisme, ni inconditionnalité dans ce type de 
sentiments, ce qui alimente la confusion des termes et des concepts provoquant tous ces divorces, 
ces déceptions ou ces drames passionnels qui défrayent régulièrement la chronique et qui sont 
maintenant responsables de la montée de la criminalité chez les adolescents. 
Le meilleur exemple pour définir l'Amour avec un grand « A » est la nature des sentiments qui lie 
une mère normale, c’est-à-dire réceptive à l'instinct maternel, à son enfant. Cet enfant aimé pourra 
faire n'importe quoi, c'est "son" enfant et elle pardonnera, pardonnera encore et aidera bien au-delà 
de ce qu'elle supporterait avec quelqu'un d'autre, mari compris. Un exemple pour définir l'amour 
avec un petit « a » : il ou elle tombe amoureux de quelqu'un mais va bientôt commencer à ressentir 
de la jalousie, parce qu'il ou elle veut une exclusivité sur l'objet de ses pensées, jusqu'à l'obsession, 
parfois. Certains préféreront tuer leur soi-disant amour plutôt que de lui laisser la liberté de choisir... 
On dit de ces gens : "ils ont tué par amour !" Non ! Ils ont tué par égocentrisme ! Arrêtez d'utiliser 
des termes qui décrivent le contraire de la réalité, car alors comment communiquer correctement ? 
Les criminels sexuels se croient le centre du monde et s'arrogent de par leur ego malade le pouvoir 
de vie et de mort sur les gens. C'est la haine, contraire de l'amour qui, lui, tend à donner envie de 
servir l'autre et de rendre sa vie plus heureuse. 
Le pourcentage de divorces dans les pays qui l'autorisent est trop élevé pour que vous puissiez 
continuer ainsi. Ne vous y trompez pas : les enjeux sont énormes pour vous tous et toutes. 
Je ne vais pas (pour des raisons évidentes) vous parler de l'amour sexuel dont vous n'avez 
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d'ailleurs aucun besoin, tant la littérature humaine abonde en ce domaine. 
La seule information relativement peu connue que je pourrais vous donner sur ce sujet concerne 
l'amour tantrique et ses techniques spéciales, notamment la rétention de l'orgasme masculin qui 
semblerait spécialement convenir à l'énergie féminine pour lui permettre d'atteindre des fréquences 
d'amour divinement élevées... 
Par contre vous semblez avoir besoin de certains conseils en ce qui concerne l'amour conjugal, et 
j'ai là les compétences requises pour vous faire connaître l'opinion des anges spécialistes de ce 
type particulier de sentiment. Le mariage entre deux êtres qui s'aiment est la situation la plus idéale 
à expérimenter sur Terre, mais non la plus simple à vivre. La confusion des termes et des 
informations évoqués précédemment fait qu'un grand nombre de couples qui croient s'aimer se 
marient ou vivent ensemble, font des enfants jusqu'à ce que l'un d'eux s'aperçoive à la première 
crise due à la routine quotidienne (en général dans les cinq premières années) qu'en fait il a cessé 
d'aimer l'autre et veut "reprendre sa liberté" ou retourner chez sa mère. 
En fait, ils ne s'étaient jamais vraiment aimés, mais ils croyaient le contraire, pensant qu'une bonne 
entente sexuelle suffisait pour fonder un foyer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort 
les sépare ! 
Il y a cent ans, les mariages étaient plus fortement orientés par les parents et nul régime juridique 
n'aidait les citoyens à renier les serments qu'ils prenaient solennellement, car au cours d'un 
mariage, certains engagements sont pris, devant Dieu comme devant les hommes... 
Dans le premier cas, cela s'appelle un "sacrement", dans le deuxième, un "engagement". Mais 
dans les deux cas, on y parle bel et bien de fidélité jusqu'à la mort, de se chérir mutuellement pour 
le meilleur et pour le pire et autres hautes valeurs inconditionnelles qui semblent hélas bien au-delà 
de la portée d'un être humain moyen de votre époque individualiste et matérialiste. Tenir ses 
engagements est pourtant une vertu importante. Mais comme maintenant les pays les plus évolués 
offrent au candidat au divorce toute une gamme d'aides juridiques et matérielles qui rendent cette 
grave opération dérisoirement facile, l'amour altruiste a moins d'occasions de se révéler. Je parle ici 
surtout au nom des enfants, souvent négligés, voire oubliés dans ces conflits souvent mesquins et 
aisément évitables s'il n'était pas si facile et parfois financièrement commode de divorcer. 
Les enfants sont les principales victimes de ces faiblesses parentales. Est-ce juste ? 
Outre une déstabilisation de leur libido et une peine réelle, traumatisante et presque apparentée à 
un deuil, ces enfants se voient souvent forcés de choisir pour l'un ou l'autre de leurs parents, ces 
derniers se disant des horreurs les uns sur les autres et détruisant les modèles qui auraient pu 
servir à ces enfants pour se bâtir une personnalité saine et solide. Le résultat, vous le voyez dans 
vos banlieues, notamment, où des milliers de jeunes livrés à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus de 
parents pour faire un foyer, sombrent dans l'illégalité (drogue, vol, viols, baston avec la bande 
rivale, etc.). Et maintenant, ils commencent à s'approvisionner, comme dans les banlieues 
américaines, en armes à feu auprès d'éléments extrémistes chargés d'organiser un certain 
désordre social pour justifier leurs programmes politiques répressifs. Puisque 80 % des divorces 
sont actuellement demandés par des femmes, j'entends déjà le tollé qui s'élève chez les féministes 
à l'idée que les femmes seraient à 80 % responsables de la faillite grandissante de l'institution 
familiale... 
Pourquoi ce tollé ? Est ce moi qui ai mis ces enfants au monde, puis dans la rue, laissés-pour-
compte d'un mauvais règlement ? Suis-je celui qui leur apprend à faire les cocktails Molotov qu'ils 
balancent sur les voitures et les bus du voisinage ? 
Suis-je celui, enfin, qui les envoie à la morgue, victimes d'une dose d'héroïne frelatée ou d'une fête 
trop bien arrosée qui aura provoqué leurs morts au détour d'un virage pris trop vite ? 
Par contre je suis de ceux qui reçoivent les prières déchirantes de ces petits innocents et c'est en 
leur nom que je parle et non au nom d'une moralité passéiste. C'est le résultat que je critique et non 
les motivations philosophiques ayant conduit à cette situation catastrophique. Mais les faits sont là, 
et si vous voulez changer les effets, il va falloir sans concession s'attaquer aux causes. Couples en 
difficulté, ne pensez pas qu'à vous : apprenez à manifester le véritable amour inconditionnel le plus 
souvent possible. 
Sachez-vous mettre à la place d'autrui. Entraîner-vous à ressentir ce que les autres peuvent 
ressentir. Ne faites plus à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse et vous verrez qu'il 
est encore possible de faire une famille durable, où des enfants vierges et au cœur pur à la 
naissance pourront conserver et épanouir une partie de ces attributs de naissance plutôt que les 
perdre pendant leur jeunesse à cause de la stupide imperfection de leur environnement. Il a été 
prouvé par votre science qu'un enfant ayant reçu assez d'amour dans sa prime jeunesse a 
beaucoup moins de mal à s'insérer dans la société qu'un mal-aimé et de plus, sa santé est en 
général meilleure. Un de vos célèbres écrivains, Jean-Jacques Rousseau, grâce à des écrits 
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chargés d'amour parental contribua à sauver la vie de milliers d'enfants jusque-là confiés en masse 
à des nourrices souvent douteuses. 
À l'époque, la mortalité de ces enfants atteignait 50 % avant l'âge de cinq ans ! Des milliers de 
mères décidèrent, convaincus par les écrits de Jean-Jacques, de garder dorénavant auprès d'elles 
et de nourrir au sein leurs bébés; la mortalité baissa immédiatement. Le plus bizarre c'est que 
Rousseau abandonna ses propres enfants (et il eut une femme qui lui en donna beaucoup)... chez 
une nourrice ! Mais comme il avait une bonne glande pinéale et un beau style, c'est à lui qu'échut 
l'honneur de capter les idées que les anges de l'époque voulaient faire passer pour arrêter le 
massacre des bébés innocents. Que voulez-vous... 
Il arrive que certains récepteurs Terriens ne profitent pas de ce qu'ils captent. Ce qui ne veut pas 
dire que ce qu'ils captent soit faux...C'est leur âme qui n'est pas mûre pour comprendre ce qu'ils 
écrivent. 
Si mes écrits pouvaient également arrêter cette inquiétante vague de divorces comme Jean-
Jacques avait arrêté les vagues d'abandons grâce à son "Traité sur l'éducation", mon cœur d'ange 
serait plein d'allégresse et une partie de ma mission serait réalisée. 
Pour conclure sur l'Amour, il donne la vie, il la prolonge, il l'illumine, toutes choses y réagissent, bref 
l'Amour est la vie même. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ANGE 
 
Etre avec toi rien qu'un instant 
Une minute, une seconde, 
Te rencontrer de temps en temps 
c'est le plus beau cadeau du monde 
 
Scoop : C'est d'une église de Boston qu'est parti le groupe inspiré par les anges qui allait finalement 
créer les États Unis Indépendants d'Amérique.... 
 
Anges ou démons, notre existence est plutôt mal connue ou niée, quand elle n'est pas purement 
raillée. Le seul point commun existant entre les démons et nous, c'est que ces derniers étaient 
également des anges loyaux avant de franchir le pas scellant leur sort d'apostat. 
Pour le reste, tout nous oppose, à commencer par le plus important : le respect dû à votre liberté de 
conscience, qu'ils foulent allègrement de leurs sabots braisés alors que nous vous devons de la 
respecter scrupuleusement, puisque votre destinée est supposée se dérouler sous votre contrôle et 
sous nul autre, hormis, cela va sans dire, celui du moniteur Divin qui vous habite comme il habite 
chacun de ses enfants de l'espace. Mais cette différence d'attitude face à votre liberté donne un 
avantage certain à nos adversaires communs en ce qui concerne la conquête de vos consciences. 
Ils sont... malins, pour vous fourvoyer dans des raisonnements aboutissant à vous faire prendre des 
messies pour des gens ternes. Contrairement à eux, il nous est très difficile de vous contacter, dans 
la mesure où peu d'entre vous ont la démarche d'essayer de nous trouver ou de nous adresser des 
prières, seuls éléments objectifs de communication possible entre nous et seules preuves quant à 
votre foi en notre existence. Même mode d'opération pour les anges-démons : vous apprenez à les 
appeler et à les prier, alors ils se manifestent. Voilà l'origine des pouvoirs indéniables de vos 
sorciers et de votre magie noire. De l'autre côté, on trouve les guérisseurs lumineux qui eux, 
travaillent avec le bleu de la compassion. Ce livre n'est pas le premier qui parle de nous. Ce n'est 
pas non plus le premier dicté par un ange à un humain. Il y en a déjà eu en anglais, en russe, en 
sanskrit, en hébreu, en hongrois, en swahili, en grec. C'est simplement l'un de plus, puisqu’au jour 
d'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas compris dans votre majorité d'où vous venez et ce que vous 
êtes exactement supposé faire sur votre planète d'accueil; de ce fait, vous faites donc surtout ce qui 
vous passe par la tête, comme un enfant de quatre ans qu'on laisserait seul dans un magasin de 
verroterie précieuse avec un sabre d'un mètre de long et aucune recommandation de prudence 
pour canaliser son énergie et contrôler ses gestes... 
En vérité, plus vous serez nombreux à croire en nous et désireux de nous connaître, plus nous 
pourrons être nombreux à vous aider. Plus il y aura d'anges pour vous aider, plus votre planète 
montera en vibration jusqu'au stade que vous appelez volontiers "utopie" et qui se trouvera n'être 
que le reflet du paradis sur Terre prévu originellement par vos Créateurs mais considérablement 
retardé par la rébellion d'une certaine catégorie du personnel technique d'encadrement. De telles 
planètes existent dans l'univers, les premiers systèmes solaires s'étant fait coloniser par des 
créatures de l'espace-temps bien avant votre propre big-bang, et la fréquence vibratoire de ces 
êtres est, par le fait de leur propre évolution, bien plus proche de la nôtre, ce qui rend nos contacts 
avec eux bien plus aisés qu'avec la plupart d'entre vous, jeune espèce pré-pubère en quête 
d’identité. De ce fait, l’utopie doit être considérée pour vous comme un rêve nécessaire à l’action 
chargée d’améliorer ce qui doit l’être. Pour améliorer la communication avec nous, par exemple, il 
va tout d'abord falloir vous familiariser avec la fréquence du Verbe 888, qui est une fréquence 
spirituelle captable par le biais de votre oreille interne (gérée par votre sixième sens). C’est la 
fréquence du canal télépathique que nous utilisons pour communiquer avec vous. Votre cerveau 
est pour nous comme un puissant poste émetteur-récepteur, comme un walkie-talkie américain, la 
glande pinéale servant en fait de mémoire-tampon, exactement comme le principe conceptuel 
dirigeant vos mémoires d'ordinateurs, ce qui est logique et normal puisque ce sont les séraphins 
scientifiques qui ont inspiré vos savants travaillant sur ces principes informatiques, il y a de cela un 
peu moins d’un de vos siècles. Ils les ont aidés à analyser la structure du cerveau et son mode de 
fonctionnement. Vos savants découvrirent donc peu à peu la façon dont votre intelligence était liée 
à des phénomènes électriques. 
C'est ainsi qu'un Écossais, décédé maintenant, nommé Grey Walter, fut le premier à mettre au 
point une sorte de tortue électronique et mobile, capable de décider par elle-même que ses 
batteries étaient presque vidées et qu'il était temps d'aller chercher une prise afin de les recharger. 
Maintenant, vos services performants de recherche et les découvertes exponentielles qui en 
découlent, notamment dans votre recherche en miniaturisation, vous rapprochent insensiblement 
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de la technologie céleste ayant servi à élaborer vos archétypes physiques auto-évoluants et dans 
une certaine mesure, auto-cicatrisants avec lesquels vous naissez. En règle générale, vos 
"découvertes" technologiques copieront instinctivement et inconsciemment notre technologie et s'en 
rapprocheront toujours plus, pour la simple raison que nous sommes vos inspirateurs. 
Le canal du Verbe 888 se trouve donc être "Radio Paradis" ou "Radio-Trinité", les trois 
manifestations infinies et synchronisées de Dieu émettant de leur demeure intemporelle pour vous 
prodiguer l'enseignement de la Science Sacrée par le truchement de votre cerveau-radio conçu par 
Eux pour être capable de capter leur fréquence, dans la mesure, quand même, où vous vous 
entraînerez à la chercher et la recevoir, de la même façon que vous vous entraînez à chercher 
votre fréquence favorite sur les ondes FM qui arrivent chez vous par le biais des transistors de 
votre poste de radio. 
C'est précisément là qu'interviennent les utiles techniques bouddhistes et yogiques de méditation et 
voici pourquoi : seule une lente rotation de vos ondes alpha peut vous faire accéder à la fréquence 
subtile 888. Se faisant, et quand votre Dieu intérieur jugera que vous êtes prêt(e), Il vous aidera à 
accéder à votre mémoire-tampon où attendent nos messages personnels pour vous, le système e-
mail d'Internet étant techniquement calqué sur le nôtre, pour vous donner une idée de notre 
technique. Le travail d'équipe humano-angélique peut alors commencer. 
Le canal 888 sert autant à recevoir qu'à émettre. C'est par cette fréquence que les artistes, les 
chercheurs scientifiques ou les politiciens spiritualisés reçoivent leurs inspirations, leurs intuitions 
ou leurs idées, c'est par ce canal que circulent les prières ou les suggestions que vous nous 
adressez. Le meilleur exemple que je pourrais trouver pour illustrer cette révélation sur le rôle et les 
possibilités du canal 888 concerne l'aventure d'Apollo XIII. Bien sûr et sur le même principe, Lucifer 
a voulu aussi son propre réseau subtil de télécommunication interstellaire. 
Son réseau est connu comme étant le canal 666. Cela vous rappelle peut-être un chiffre similaire 
évoqué dans la Bible...C'est normal, c'est de la même personne dont on parle. Si vous voulez enfin 
évoluer autrement que par le seul domaine scientifique, il vous faut accepter de bannir un jour ou 
l'autre le canal du mensonge 666, ce réseau vicieux, de votre champ de conscience et renverser le 
processus actuel d'autodestruction de votre espèce où les lucifériens essayent de vous amener. 
Il est donc demandé à tous ceux qui ont compris l'urgence d'une prise de conscience planétaire de 
rallier sans plus tarder leur Sacré-Cœur interne afin d'y recevoir une initiation à la science sacrée. 
Cela brouillera automatiquement le réseau 666. 
 
Le sceau de l’ange 
 
À l'heure actuelle, votre organisation mondiale est le pâle, bien trop pâle reflet de l'organisation 
universelle que vous tentez inconsciemment de reproduire. Il serait plus réaliste de parler de 
désorganisation mondiale en ce qui vous concerne. La façon scandaleuse dont est utilisée l'ONU, 
au départ pourtant une très bonne inspiration, est à elle seule symptomatique d'un système 
corrompu du haut vers le bas, où les plus forts continuent d'exploiter et dominer les plus faibles à 
l'intérieur même d'un organisme financé par le peuple et supposé promouvoir la philosophie 
inverse, à savoir que les nations riches et puissantes aident financièrement et technologiquement 
les pays pauvres à se développer en exploitant correctement leurs propres richesses. Cela partait 
d'un bon sentiment jusqu'à ce que les banquiers et les hommes d'affaire entrent dans la danse et 
imposent leurs vues aux politiques (devinez comment...). 
Résultat : le taux excessif du crédit des prêts consentis à ces jeunes pays indépendants contribua à 
les déstabiliser politiquement et à les étouffer financièrement; et en fait d'aides technologiques, cela 
se situa surtout autour de ventes de missiles, canons à tête chercheuse dernier cri (surtout pour les 
victimes), avions, fusils, mines, usines nucléaires "clé en main", etc., leur claire intention étant de 
les aider à mieux s'éliminer entre eux (façon discutable de régler les problèmes que leur posent la 
démographie galopante) alors qu'à notre point de vue, c'était surtout de stabilité démocratique, 
d'aide à l'agriculture et de formation scolaire systématique pour les jeunes générations qu'il leur 
aurait fallu et qu'il leur faut encore maintenant. 
Je dirais même plus que jamais, mais aussi accompagné, évidemment, de tonnes de préservatifs et 
de millions de pilules pour arrêter la prolifération des séropositifs contagieux, d'une part et la 
multiplication des familles trop nombreuses dans ces, par ailleurs, beaux pays. 
Non seulement le virus du nationalisme que l'ONU était censé soigner n'a pas reculé, mais encore 
la fièvre gagne toujours plus de terrain en laissant s'embraser sans intervenir efficacement les 
conflits ethniques à l'intérieur des nations les plus diverses. Tout cela malgré le fait que la 
découverte des ondes peut vous faire entrer dans une nouvelle ère de communication et vous 
rapprocher de nos propres modes de communication. Entre autres caractéristiques qui nous 
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séparent de vous, nous allons très vite d'un point à un autre, car dans la dimension où l'on évolue le 
temps et l'espace, bien qu'ils existent encore, n'ont pas la même densité que dans la vôtre. Ainsi le 
temps est cent mille fois plus lent chez nous et nous pouvons parcourir l'espace cent mille fois plus 
rapidement que vos meilleures fusées. En fait, la vitesse de notre pensée est à peine plus rapide 
que nos possibilités de déplacement. Notre structure fait que nous pouvons utiliser les circuits 
comprimant l'espace. Ce sujet étant un peu trop complexe pour vous du fait de votre ignorance en 
ce qui concerne la plupart des énergies subtiles, le seul élément de référence familière pour vous 
que je pourrais citer serait cette différence de temps entre votre réalité et celle des petits insectes si 
durs à atteindre avec votre main, même quand vous essayez d'être aussi fulgurant que Bruce Lee... 
Aussi rapides que vous puissiez être, l'insecte voit votre main arriver au ralenti et peut donc l'éviter 
relativement aisément. Son temps et son espace est différent du vôtre. 
En termes d'apparence, je préfère rester dans un domaine que vous connaissez un peu. Nous 
n'avons pas d'ailes mais nous avons une auréole qui vient de la fréquence particulière de notre 
septième chakra. Quelques rares saints humains sont arrivés à des stades de conscience 
cosmique similaires à la nôtre, qui rendaient également apparent cette lumière spirituelle autour de 
leur tête. Certains peintres dotés de la vision spirituelle due à leur don ont pu nous entr'apercevoir 
et reproduire cette lumière dans leurs portraits. Un des points communs que nous avons avec vous 
est donc l'utilisation de la pensée et de certains concepts mentaux qui nous permettent d'avoir cette 
communication télépathique de pensée à pensée avec les plus réceptifs d'entre vous. Nous 
éprouvons joie et peine, espoir et déception, amitié et trahison comme vous, mais atténué du fait 
que notre ego est moins virulent que le vôtre. Notre sort est indéfectiblement lié au vôtre, car vous 
représentez notre chance d'atteindre le Paradis si nous parvenons en liaison avec votre parcelle 
divine intérieure à mener la pupille humaine que vous êtes jusqu'à son but ultime. Cela vous 
étonnera peut-être, mais le Paradis ne nous est accessible qu'avec vous, que grâce à vous, même, 
car vous continuerez à grandir éternellement au-delà, et nous non. Nous naissons théoriquement 
parfaits avec la science infuse et peu de changements interviennent dans notre nature au fil des 
siècles, sauf en cas de rébellion, bien sûr. Nous servons éternellement le Plan d'ascension 
humaine car c'est en quelque sorte notre vocation innée, et vous accompagner jusqu'au Paradis 
représente notre principale occupation, aspiration et fonction. Après, nous redescendons, je 
redescendrai m'occuper d'un autre humain ou des effets d'une autre rébellion, je ne sais à vrai dire 
pas, puisque je vis dans un éternel présent et réponds aux sollicitations des Administrateurs 
universels au gré de l'endroit où je me trouve et la tâche spécifique ou non que j'aurai à réaliser et 
réussir. N'hésitez donc pas à nous solliciter. Cela nous fait plaisir de travailler avec vous. 
Sur cette planète, notre plaisir est doublé du fait qu’elle se trouve dans un secteur en rébellion avec 
l’Ordre divin, ce qui donne une utilité encore plus grande à notre fonction; comme faire son devoir 
en se faisant plaisir, c’est le secret du bonheur, nous sommes en général comblés par notre travail 
consistant à tenter d’imprimer notre sceau sur votre espèce, seule capable d’expérimenter les 
extrêmes opposés avec un tel succès ! 
 
LIBERTÉ, ÉGALITÉ FRATERNITÉ 
 
Chaque groupe culturel distinct a ses équipes d'anges attitrés. Le fait que je sois plus spécialement 
attiré par la culture française explique mon implication présente. Les anges qui s'occupèrent de 
Jeanne d'Arc (l'un d'eux travaille même avec moi sur ce livre de révélation) partagent comme moi 
l'amour pour votre culture et continuent à l'heure actuelle d'œuvrer en France. Un des groupes qui a 
de tout temps servi de réceptacle à nos inspirations télépathiques fut le mouvement des Francs-
Maçons, bien qu’étant laïc et souvent à l’insu de leur conscience de la réalité. Mais leur rigueur et 
leur droiture les a de tout temps prédisposés à recevoir nos pensées progressistes. 
Par exemple, ne trouvez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les valeurs 
chrétiennes et celles qui sont défendues dans la déclaration des droits de l'Homme de 1789 ainsi 
que le texte définissant la Déclaration d’Indépendance des Américains ? La Fayette, Franklin et 
Washington (pour ne citer que les plus connus) étaient des francs-maçons. Quoi d’étonnant, alors, 
qu’ils se retrouvent ensemble dans le combat pour le progrès ? 
Pourtant, la Révolution apporta un climat anticlérical d'une violence extrême. Églises pillées ou 
détruites, prêtres massacrés ou chassés, religieuses violées, la religion n'était pas en odeur de 
sainteté à cette époque, sauf en Vendée-Bretagne. C’était en fait le retour karmique des 
gigantesques et folles exactions commises sous l’Inquisition qui commençait à se manifester pour 
le Clergé. Néanmoins, toutes les valeurs chrétiennes que cette Révolution française véhiculait à 
son insu, ont été "paradoxalement" conservées, en fait protégées en dépit des pires difficultés dues 
aux attaques incessantes des troupes de Lucifer. C’est ainsi que maintenant encore, l’essentiel des 
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actions angéliques peut se retrouver dans le texte des droits de l'Homme, à part, donc, une petite 
variante : la plus célèbre des formules républicaines, "LIBERTÉ, ÉGALITÉ FRATERNITÉ", eût été, 
en effet, d'obédience parfaitement chrétienne, si le premier et le dernier mot avaient été permutés; 
dans cet ordre actuel, elle est d'obédience plutôt libertaire que fraternelle, ce qui complique 
l’ambiance générale et donne trop de poids aux corporatismes et pas assez à l’entraide fraternelle 
générale. Deux cents ans après, cette formule affichée glorieusement sur vos frontons de bâtiments 
officiels reste plus un vœu pieux qu'autre chose, hélas. Mais cette finalité écrite et citée partout et 
par (presque) tous est utile en soit, car elle aide le peuple Français à garder le bon cap malgré une 
nature latine plutôt handicapante. La récente parité politique obtenue par les femmes françaises est 
une étape de plus vers cette finalité. Beaucoup d'autres étapes sont à venir avant que cette finalité 
devienne la Réalité. Le personnel politique et les associations ont donc encore de beaux jours 
devant eux. 
Si les anges de l’époque avaient télépathiquement transmis cette notion de fraternité en premier, 
c’est que la liberté et l’égalité en auraient plus facilement découlées ipso facto; grâce à l’amour et le 
respect que tout frère et sœur se doivent par solidarité familiale, tandis qu’en mettant la notion de 
fraternité en troisième et dernier, et si nulle part ailleurs n'est mentionnée, dans la déclaration 
officielle, l'existence d'un Père et d’une Mère célestes (la Mère étant la planète Terre), faisant 
automatiquement de ses enfants des frères et des sœurs, ce concept de fraternité est trop vague 
pour établir la prise de conscience nécessaire, capable de conduire l’humanité à accepter 
d’appliquer à tous et pour tous, ces notions artificielles (car non montrées dans la Nature), de liberté 
et d’égalité. Si la reconnaissance du Père infini et de la Mère-planète n’est pas officiellement 
reconnue par la République et ses citoyens, la fraternité restera encore un concept abstrait et pour 
ainsi dire lettre morte dans votre pays; les vampires se nourrissant de la lutte des classes auront, 
en revanche, encore de beaux jours devant eux. Eux savent bien que tant que la fraternité ne se 
développera pas, ni l'égalité ni la liberté ne pourront pleinement se manifester non plus, car ces 
valeurs ont justement besoin d'un amour de type fraternel, donc inconditionnel, pour fonctionner et 
prendre un essor significatif. 
Les anges en charge d’inspirer la révolution française, soufflèrent aussi la mélodie de ce qui devint 
votre hymne national, ce qui explique les frissons que son écoute inspire en général aux auditeurs, 
effet que les autres hymnes nationaux ne suscitent pas forcément. Par contre, les paroles 
nationalistes qui l'accompagnent ne sont pas de leur crû. L'influence du clergé et de la noblesse 
s'estompant de l'échiquier politique, il fallait bien que continue le sacerdoce angélique auprès de 
vos nouveaux chefs, les laïcs républicains. 
Dieu merci, mes frères firent du bon travail, pas parfait, puisqu’ils ne purent contrer l’attaque 
télépathique luciférienne dirigée contre les principaux théoriciens révolutionnaires, ce qui conduisit 
aux exactions sauvages de la Terreur. La victoire angélique réside dans le fait que cet esprit put 
être exporté aux États-Unis et faire de ce pays une nouvelle grande nation Chrétienne qui, moins 
de deux siècles plus tard, et en dépit d’attaques incessantes de lucifériens, vous sauva d'un des 
chefs de guerre les plus démoniaques que la Terre ait jamais porté en son sein et a pu s'opposer 
efficacement aux visées de conquêtes planétaire d'une autre redoutable équipe démoniaque : 
l'équipe du KGB mis en place par Staline mais prolongé bien après la mort de ce dernier, jusqu’à 
nos jours, à travers les filière mafieuse venant de l’Est en plein développement. 
Je ne voudrais pas que mes commentaires élogieux sur l'Amérique vous fassent croire que nous 
cautionnons le massacre des Indiens, le Maccarthysme, la politique de la CIA, le dieu-dollar tout 
puissant, le Ku-Klux-Klan et les deux termes de présidence calamiteuse de G.W. Bush. Il y a 
encore beaucoup de travail télépathique à exécuter avant d'arriver dans un pays que Jésus serait 
satisfait de visiter puisqu'a priori le nom de son Père est sur le dollar. 
Je sais, par les rapports séraphiques couvrant cette période, que les anges ont grandement 
participé à la normalisation du peuple noir américain qui était en général en position de grande 
faiblesse face aux blancs et qui, par l’appel de leurs chants sacrés (gospel et negro spirituals) 
mobilisèrent les forces angéliques pour les aider à gagner leur juste combat. Le Sénateur Barak 
Obama illustre cette évolution. Dans une moindre mesure, Mlle Candilezza Rice aussi. 
Ces chants les aidèrent, notamment, à vaincre leur peur des blancs, ils inspirèrent de bons 
chrétiens blancs, comme Marshall Ganz, de se joindre aux noirs dans leur juste lutte, ils inspirèrent 
des cohortes entières de musiciens et d’auteurs afin que toute la nation soit enfin mobilisée sur ce 
qui se passait d’intolérablement inique dans le Mississipi, l’Alabama, le Texas, berceaux du Ku-
Klux-Klan et des “dixicrates”, ces faux démocrates partisans de Barry Goldwater, pro-nazi luciférien 
notoire qui furent finalement vaincus par les forces de progrès, lors de leur convention d’Atlantic 
City de 1964. Mes frères étaient encore là, au côté des partisans de la paix au Vietnam, lors de la 
convention de Chicago en 1968. 
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Là encore, la musique et nos inspirations poétiques furent déterminantes dans le recul provisoire 
des maléfiques. 
 
Lettre ouverte aux démons de tous poils 
 
Que ce chapitre un peu plus personnel que d’autres soit pour moi un espace pour rappeler une fois 
de plus à tous mes anciens frères de lumière étant passé du côté de la force obscure, de façon 
directe et officielle, au nom des pouvoirs et prérogatives qui m’ont été confiées par les Anciens des 
Jours (et comme le film “Star War” l’explique allégoriquement), qu’ils auront beau essayer d’arriver 
à leurs fins (à savoir prouver à Dieu que ce sont bien eux qui ont raison quand ils disent que donner 
le libre-arbitre à l'homme est une erreur et que le Plan officiel d’évolution humaine désiré et conçu 
par le Créateur et rejeté par les masses illustrait clairement l’échec des puissances du Paradis, 
conformément à la déclaration sécessionniste de l’Administrateur céleste en charge de ce secteur 
universel), ils seront toujours et systématiquement mis en échec. 
Diables, succubes et divers suppôts du Mal, comprenez-moi bien : vous ne gagnerez jamais la 
bataille finale contre les forces universelles unies pour la vie et pour le service divin. Jamais ni nulle 
part ! Vous pouvez vous féliciter de beaux succès provisoires, certes, mais la bataille finale sera 
gagnée par les forces loyales au Paradis. 
Si vous pouvez effectivement compter sur la quantité, en termes de recrues, grâce à une 
connaissance étendue de la psyché humaine qui rend si malléables les plus faibles d’entre eux face 
à vos pourtant grossières manipulations, nous pouvons compter sur le fait que la vraie qualité est et 
sera toujours de notre côté; la conscience des êtres exceptionnels qui s’ouvrent à nous seront 
toujours plus forts et plus inspirés que vos sbires fantoches et pathétiques tâchant de réactiver sans 
fin un combat d’arrière-arrière garde, déjà démasqué et mis en pièce il y a plus de deux mille ans 
par des philosophes grecs adamisés, dont Diogène, l’un des popes de l’école des cyniques, ne fut 
certes pas le fleuron le moins intéressant du lot, malgré quelques outrances sexuelles 
particulièrement provocatrices... 
Quels que puissent être vos prochains plans débiles pour massacrer et détruire les créatures de 
Dieu et de Ses serviteurs, nous les contrerons et il en sera toujours ainsi, en fin de compte.. Parole 
de Melchizedek ! Alors, pourquoi continuer cette épuisante et absurde rébellion ? Il n’est jamais trop 
tard pour admettre la Réalité et sa vérité sous-jacente. Il faut simplement savoir faire preuve d’un 
peu d’humilité et d’objectivité et que chacun de vous accepte librement et avec soulagement de dire 
: « je suis désolé, j’avais tort et j’adresse toutes mes excuses à tous ceux que cela concerne ». 
Pourquoi est-ce si difficile ? Vous avez tort, admettez-le et passons à autre chose, enfin ! Plus de 
dix mille ans de retard ont déjà été pris par rapport à ce qu’aurait pu maintenant connaître votre 
planète en expérimentant l’inauguration de l’établissement du quatrième niveau d’évolution de 
conscience planétaire, c’est-à-dire impliquant tous ses habitants. Mais avec toutes ces stupides 
guerres fratricides et gâcheuses de précieux talents, à cause de ce besoin maladif de profits 
illimités, à cause de la mollesse de votre résistance face aux diverses tentations que vos sens hors 
de contrôle font naître, vous n’avez toujours pas, et loin s’en faut atteint ce but, pourtant seulement 
intermédiaire par rapport à l’ensemble des sept degrés de conscience qu’il est normalement prévus 
d’atteindre dans votre dimension spatio-temporelle. 
Trop, beaucoup trop de futurs génies n’eurent pas le temps de servir comme prévu leur 
communauté parce qu’une flèche, une hache, une balle, un sabre, un bûcher, un missile, ou que 
sais-je encore, sont venus interrompre brutalement et prématurément leurs fonctions vitales. 
Néanmoins, face à vos tyrans nous enverrons nos démocrates; face à vos renards militaires du 
désert ou d’ailleurs, nous enverrons nos stratèges archangéliques, face à vos philosophies 
barbares, nous opposerons l’esprit de compassion; face à votre art macabre, nous inspirerons des 
chefs-d’œuvre de beauté et d’harmonie purifiante; face à vos films déstructurants, nous 
imaginerons des scenarii enthousiasmants et psychédéliques; face à vos pop stars décadentes et 
perverses, nous enverrons nos génies humbles et intègres; face à vos financiers véreux, nous 
déléguerons même des banquiers idéalistes. Si, si, il y en a ! Ils nous connaissent et nous les 
connaissons; face à vos savants rationalistes jusqu’à l’obsession, nous fabriquerons des miracles 
et des guérisons qu’ils ne pourront que constater sans comprendre. Vous ne pourrez jamais lutter à 
armes égales avec les anges loyaux, d’une part parce que nous avons raison et que vous avez tort, 
mais çà, je sais que c’est un argument que vous avez toujours rejeté, d’autre part parce qu’une 
réserve illimitée d’enfants de Dieu loyaux protégeront leur univers des sophismes perturbateurs 
venant de votre secteur; votre expansion étant bloquée pour toujours, vous ne pourrez que 
disparaître, comme tout ce qui est stagnant dans l’univers, et çà, que vous le contestiez ou non n’y 
changera rien. 
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Votre défaite finale n’est qu’une question de temps et nous saurons attendre le temps nécessaire 
pour que plus une personne sur Terre ne vous appelle pour quelque sale besogne que ce soit, 
puisque tous, sans exception, auront enfin réalisé l’incontournabilité de la loi du karma et leur devoir 
de gratitude et d’obéissance bénévole et librement consentie vis-à-vis de l’Être suprême qui leur a 
donné la Vie éternelle potentielle. Cela mérite bien un petit geste, non ? Alors pourquoi ne pas 
déposer les armes, au lieu de copier l’entêtement ultime et récent de l’un des vôtres contre nos 
forces et qui dut quand même se suicider à la fin, de toute façon. Hitler était-il un bon aryen ? Ce 
qui arriva au IIIe Reich d’Adolf, à l’Empire du Soleil Levant ou à l’Empire communiste de Staline 
arrivera encore et encore, car il ne peut en être autrement; le seul empire que l’Homme a le droit 
d’avoir est l’empire sur soi-même. Étant donné les millions d’années de travail qu’il faut pour 
préparer une planète en l’honneur de l’arrivée des futurs dieux du fait de leur apprentissage et les 
pouvoirs invincibles engendrés par la conscience unifiée de tous les défenseurs loyaux de la vérité, 
de la justice et de la volonté de Dieu, l’Homme ne disposera complètement de la planète où il est 
né que le jour où il aura atteint, en tant qu’ espèce, l’âge de la majorité, ce qui est loin d’être le cas, 
son âge de raison n’ayant même pas été encore atteint. Tous ces comportements vous 
maintiennent actuellement en bas de l'échelle évolutionnaire spirituelle; mais ne perdez jamais de 
vue que si vous êtes les derniers maintenant, un jour vous serez devant nous spirituellement, car 
telle est votre destinée, si vous l'acceptez... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ANIMAUX 
 
Que ne voyez-vous pas ces marchands impassibles 
Organiser le flot, méthodique et sensible, 
Des vagues de bestiaux qu'ils mènent à l'abattoir 
Hurlant parce qu'ils sentent la fin de leur histoire... 
 
C'est d'un point de vue humaniste que je veux vous parler des animaux, n'ayant pas l'intention 
d'aborder ce problème d'un point de vue détaillé et zoologique, dans la mesure où votre science est 
suffisamment avancée en ce domaine, grâce notamment à une activité que nous réprouvons 
partiellement (parce que nous comprenons vos motivations lorsqu'elles sont issues d'une pensée 
altruiste), j'ai nommé la vivisection. 
Oui, nous comprenons à la rigueur que vous fassiez, à titre exceptionnel, des expériences 
traumatisantes, voire mortelles et cruelles sur les animaux, qui sont vos cousins inférieurs, parce 
qu'il vous faut absolument connaître telle ou telle réaction avant de le prescrire à des organismes 
humains; mais ce massacre permanent et à grande échelle, gigantesque échelle si on y rajoute 
tous les mammifères, volatiles et poissons qui passent dans votre casserole... Ce n’est plus 
raisonnable ! 
Ce n’est pas parce que des animaux tuent pour vivre et par voie de conséquence en forcent 
d’autres à se défendre pour survivre, que l’homme doit adopter ces comportements bestiaux en se 
prenant pour LE super prédateur, même si son cerveau truffé de neurones, du fait de son habilité à 
parler grâce à un système de pharynx et de larynx unique au monde, lui donne un avantage 
stratégique énorme sur les autres espèces de la planète. En vérité, nous sommes scandalisés par 
le peu de cas que vous faites de la VIE que nous sommes chargés de protéger, ne l’oubliez pas. 
Bien que vous soyez les plus importants acteurs de cette pièce universelle, vous n’êtes pas les 
seuls à disposer d’anges gardiens et il ne faut pas qu’il y ait conflit d'intérêt entre les anges 
gardiens chargés de protéger telle ou telle espèce et ceux qui veillent sur vous-autres. 
Vous devez tous apprendre à vivre respectueusement ensemble, trouver et maintenir l’équilibre 
parfait entre tous les paramètres conçus par vos créateurs, la relation dominant-soumis demeurant 
le dernier système tolérable, puisque la mort violente et la destruction doivent être autant que faire 
se peut écartées. Est-ce donc si difficile à comprendre ? Qui vous a dit que vous aviez le droit de 
vie ou de mort sur tout ce qui bouge ? La Bible ? Le Coran ? 
En vérité, votre seul droit est celui d'aider et de soutenir les plus faibles, quels qu'ils soient et d'où 
qu'ils viennent, animaux compris. De temps en temps, une baleine ou un dauphin en mauvaise 
posture bénéficient de ce genre de comportement, mais les millions de bêtes tuées pour un animal 
sauvé contribuent à perpétuer le problème global. 
Dans ce domaine bien particulier du respect de la vie, les préceptes bouddhistes sont ceux qui se 
rapprochent le plus de la vérité par rapport en tout cas à la position universelle que je suis chargé 
de vous préciser. Le reste n'est qu'une question de logique. La logique bouddhiste, comme celle 
des végétariens et à l'instar des enseignements de Jésus, dit que nul être humain n'a le droit de vie 
ou de mort sur quelqu’un d’autre. Ses seuls droits sont ceux de se servir de la vie et servir le Plan 
divin en remerciement de ce beau cadeau qu'est la vie (même si certains ne s'en aperçoivent pas 
au début), puis protéger les êtres vivants inférieurs et inoffensifs, développer et améliorer 
éventuellement ce qui boite et enfin le droit de défendre sa vie s'il est attaqué. Les chasseurs 
d’animaux sont donc en porte-à-faux avec cette réalité et leurs explications vaseuses, consistant à 
essayer de prouver à qui veut les entendre que c’est pour leur bien qu’ils tuent toutes ces braves 
bêtes, nous est particulièrement odieux. 
Il y a, en effet, plusieurs méthodes permettant de limiter la naissance des espèces au lieu de 
s’amuser à massacrer cruellement et violemment les soi-disant surplus. La vérité, c’est qu’ils 
aiment traquer et tuer à cause de l’atavisme, car il fut un temps où la chasse servait vraiment à se 
nourrir, et les chromosomes-mémoires de leurs aïeux font le reste. 
Mais cette explication serait déjà trop difficile à comprendre pour la plupart d’entre eux. Laissons-
les avec leurs illusions d’être utiles, puisque c’est une question génétique, donc incurable à l’heure 
actuelle. Il n’en est pas moins choquant pour ma sensibilité d’ange de voir qu’en 1999, cent 
quarante mille personnes (moins les passagers des dix-sept autocars qui se sont tamponnés en y 
allant), n’ont pas hésité à monter à Paris faire une manifestation pour protester contre une directive 
européenne raccourcissant simplement d’un mois le permis de tuer des petits oiseaux migrateurs 
qui leur est chaque année octroyé. Ces mêmes personnes, si promptement mobilisables pour 
défendre la mort, sont-elles aussi mobilisables pour défendre la vie, par exemple lorsque l’atoll de 
Mururoa était régulièrement transformé en chaudron du diable ? 
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Et cette loi française appelée du nom d'un député chasseur nommé "Verdheil”, qui vient juste d'être 
abrogée, autorisant des chasseurs à venir chasser sur les terres d’autrui, même si le propriétaire 
desdites terres n’est pas d’accord, n'était-elle pas une véritable tache sur la propriété privée ? On 
n’a pas en France la liberté de laisser vivre tranquille des animaux sur ses propres terres ! Le 
pouvoir de ce lobby des chasseurs est d’ailleurs absolument incroyable : il va jusqu’à s’auto-
exempter d’être soumis, comme les automobilistes ou même les passants, à une limitation de 
consommation de breuvage alcoolisé pendant l’exercice funeste de leur passe-temps favori ! Et 
pourtant, il y a aussi des morts accidentelles chaque week-end chez les chasseurs. Pas plus de 
problème pour un ivrogne invétéré voulant aller chasser avec son fusil, donc. Sans parler de 
l’utilisation de fusils à lunette dignes des “snipers” Serbes qui opéraient à Sarajevo, où le gibier n’a 
pas plus de chances de survivre que les pauvres passants yougoslaves n’en avaient lorsqu’ils 
passaient dans la ligne de mire de ces assassins nationalistes avides de sang bosniaque-
musulman et munis d’instruments à la précision “diabolique”. Par contre, si la survie humaine 
dépend de la chasse sans qu'il n'existe aucune autre alternative, il est alors normal et même 
logique, l’instinct de survie obligeant, que le chasseur prélève ce dont lui et sa famille auront 
besoin, mais là est la limite karmique du chasseur, des Tibétains aux Peaux-Rouges, tout le monde 
l'a compris sauf les "Blancs" ! 
Nulle part dans vos textes laïcs ou religieux il n'est écrit que l'Homme est autorisé à gaspiller, 
massacrer, torturer, piller, violer et découper impunément toutes ces pauvres bêtes, souvent pour 
des expériences futiles, voire totalement inutiles. 
L'Homme peut prendre ce dont il a besoin, mais à cette échelle industrielle, ses besoins sont archi-
satisfaits. Par exemple dans les pays du Nord, des tonnes de nourritures animale ou végétale 
pourrissent ou sont détruites, leurs patrimoine génétique ayant été tellement modifié artificiellement 
pour encore plus de profits qu'ils deviennent de plus en plus dangereux à manger, comme le 
montrent amplement les épidémies successives partant à chaque fois de Grande Bretagne et se 
répandant dans toute l'Europe, épidémies touchant toutes sortes d'espèces et provoquant de 
véritables massacres de bêtes infectées ou soupçonnées de l'être, ruinant bon nombre 
d'exploitations. 
Et l'on trouve dans les pays du Sud plusieurs milliards de gens qui n'ont pas leur ration vitale de 
calories quotidienne ! Vos ordinateurs seraient mieux que vous à même d'aider à organiser la 
répartition des aliments pour tous en fonction du nombre d'habitants par pays. Si les créateurs ont 
commencé par le règne animal, (et quel monde, si foisonnant et multiple), c'est qu'ils sont obligés 
d’agir ainsi. Il vous faut savoir que l'atome de base servant à bâtir les univers est lui-même 
composé de douze éléments intelligents et créatifs, Dieu étant présent en toutes choses et étant le 
principe même de la créativité. 
Grâce à cette intelligence créatrice présente dans le microcosme, les atomes tentent toutes les 
combinaisons possibles et retiennent toutes celles qui s’avèrent viables, quelle que soit 
l'organisation électrochimique de la planète, tout en poussant toujours plus loin la lignée la plus 
viable de chaque unité organique lentement élaborée et mille fois rectifiée et qui aboutit un jour à 
l'homo sapiens sapiens, l'espèce humaine de ces derniers millénaires. 
C'est ce qui explique pourquoi la plupart des humains évoquent tous un type d'animal différent; les 
uns sont simiesques, musclés, trapus et poilus, les autres évoquent des échassiers imberbes aux 
longues jambes et au long cou, d'autres encore de petits mammifères de type renards ou porcs, 
sans oublier ceux qui ressemblent à des poissons; bref, une infinité de variations de visages et de 
silhouettes humaines, contrairement aux espèces animales dont les variations apparentes entre 
mêmes espèces sont plus limitées. Tous les animaux et non les singes seuls, sont bel et bien 
présents physiquement dans votre hérédité humaine. Il y a en outre deux principales branches, 
avec d'un côté les ouistitis et autres petits singes à longues queues et les hominidés sans queue 
(arrière) comme les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outangs. Le cousinage est officiel, 
encore plus profond que Darwin l'avait entrevu, puisqu'il ne se limite pas aux singes mais s'étend à 
l'ensemble de la chaîne évolutionnaire. Tous les animaux utilisent des pensées représentant des 
images pour communiquer. C'est ainsi que vous pouvez communiquer avec eux et recevoir des 
pensées imagées prouvant que la plupart d'entre eux savent exactement ce qui se passe autour 
d'eux et savent estimer la différence entre un humain gentil et un méchant. 
À propos de ce cousinage, quelques explorateurs traversant le Kenya et la Tanzanie découvrirent, 
peu après ma venue sur Terre et presqu'au même moment qu'un vieux squelette humanoïde vieux 
de plusieurs millions d'années qu'on appela "Lucie", une espèce de singes non encore répertoriée, 
d'apparence nettement située entre le chimpanzé et l'australopithèque; ces singes ont la colonne 
vertébrale plus droite grâce à une position du bassin plus évoluée et n'utilisent que leurs deux 
jambes pour marcher, libérant leurs mains et leurs doigts dont le pouce est devenu presque 
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humain, mains qui de ce fait sont plus agiles que celles de leurs cousins; leur cerveau est en outre 
plus développé vers le haut et sa capacité supérieure à celle d'un chimpanzé, qui pourtant est à 
99% porteur du même génome que le génome humain, toujours du fait de cette station debout 
humanoïde. 
Ils s'avèrent de plus amicaux, serviables, aussi communicateurs que les dauphins et au moins 
aussi intelligents, car plusieurs de ces singes firent l'objet d'expériences éducatives poussées qui 
mirent à jour une intelligence quasi humaine, puisque supérieure à celle d'un enfant de cinq ans. 
Ces "singes" apprirent plus de mille mots, comprennent plus de 650 phrases composées, savent 
jouer aux jeux vidéo et en comprennent les règles, peuvent exécuter des ordres donnés par 
téléphone et tous les zoologistes qui travaillent avec Kanzi, (nom de la bête qui fut testée la 
première et qui signifie "trésor caché" en swahili) et ses semblables sont d'accord pour dire qu'il ne 
leur manque vraiment que la parole. 
Autre particularité absolument unique dans le monde animal : ils font l'amour… Autrement dit, ils 
pratiquent entre eux le sexe pour le plaisir, pour l'apaisement des tensions entre les membres de 
cette véritable communauté, et non seulement pour leur reproduction, comme tous les autres 
animaux. 
Malheureusement, leur cavité buccale et la forme de leur langue ne leur permettent pas de 
s'exprimer autrement que par des cris modulés, un peu comme les dauphins. L'être humain, 
membre de l'espèce arrivée au sommet de cette évolution mammiférienne, est le seul à posséder 
l'outil intérieur permettant la parole, donc les mots, donc des pensées de plus en plus 
sophistiquées. Comprenez enfin que la conscience scientifiquement établie de tous ces animaux 
illustre bien que la frontière de cette conscience n'a pas à être calculée d'après la faculté de dire 
des mots mais de les comprendre. Le langage des signes est à ce point de vue un parfait 
révélateur et a permis de s'apercevoir que les sourds ne sont pas plus stupides que les autres, au 
contraire... 
N'importe quel chimpanzé ou gorille élevé comme un enfant humain sourd est parfaitement capable 
d'en apprendre une bonne part et s'en servir à bon escient. Mieux, le chimpanzé est le seul animal 
capable de comprendre qu'il se regarde dans le miroir et éventuellement de l'utiliser comme un 
humain. C'est aussi une espèce connue pour son extrême violence envers un clan différent de leurs 
propres congénères, allant parfois jusqu'à l'éradication de tous les mâles d'un clan et le kidnapping 
de toutes les femelles. Ce comportement ressemble à s'y méprendre aux comportements humains 
scandaleux pratiqués depuis toujours et encore de vos jours en Europe. Il est un fait certain : 
beaucoup de bêtes mises à mort pour telles ou telles "bonnes" raisons souffrent et ressentent la 
peur de la mort presqu'autant que vous. Certains ne savent pas crier comme vous leur effroi, mais 
cela prouve-t-il qu'ils ne souffrent pas atrocement ? 
Alors, de grâce, s'il n'est pas possible de vous convaincre de ne pas tuer autant d'animaux, au 
moins ménagez-les un peu. Chaque animal possède spécifiquement un trait de caractère 
pédagogique pour l'Homme, l'ensemble de tous les caractères animaux pouvant se retrouver dans 
chaque homme, comme Esope et La Fontaine, pour ne citer que les plus célèbres, l'ont mis en 
épigraphe. Donc, en l'Homme réside la somme de tous les défauts et qualités réunies du caractère 
animal. Une des grandes différences entre les bêtes et vous, c'est que vous avez la liberté de 
choisir et de sélectionner entre toutes ces gammes de défauts et qualités pour singulariser votre 
personnalité, alors qu'eux n'ont aucun choix. 
Bien que l'Homme soit issu des animaux, un élément déterminant vous sépare d'eux : les créateurs 
ont implanté dans le patrimoine génétique de chacun des différents animaux des traits de 
caractères innés, à la différence de vous, quasiment vierges de tout autre programme que le legs 
génétique de vos parents. Un bébé humain va naître avec seulement deux programmes 
automatiques : le réflexe de serrer avec son poing, en souvenir du temps où l'Homme vivait 
accroché aux branches, et le réflexe de sucer, qu'il acquiert pendant son confinement dans l'utérus 
maternel... 
La plupart des animaux acquerront une certaine autonomie très tôt alors que les parents d'enfants 
se verront avoir une tâche protectrice vitale beaucoup plus importante en ce qui concerne le laps de 
temps. Par contre, l'animal atteindra très tôt une stagnation de son développement, alors que 
l'Homme va évoluer jusqu'à la mort et au-delà, sans jamais s'arrêter tant qu'il continue de désirer 
vivre et faire la volonté du Créateur infiniment sage qui décida de lui donner la vie. Si je vous parle 
du rôle irremplaçable de l'animal, c'est qu'il semble que vous ne l'ayez pas encore bien réalisé dans 
l'ensemble ! 
Le chien, par exemple, le plus inconditionnellement fidèle de vos compagnons à quatre pattes, n’a 
pas fini de vous étonner quant à ses facultés extra sensorielles. Je ne parle évidemment pas ici de 
la catégorie pitbull et autres chiens d’attaque au lignage artificiellement créé par des croisements 
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révélant, de la part de leurs auteurs, de sombres arrière-pensées. L’énorme majorité des chiens de 
race naturelle sont détenteur du programme d’amour inconditionnel pour l’espèce humaine, bébés 
compris. Ce sont véritablement vos meilleurs alliés, et ce n’est nullement le fruit du hasard mais 
bien la volonté créatrice de vos concepteurs célestes. Sans leur active collaboration auprès de 
votre espèce, cette dernière n’aurait probablement pas pu survivre dans le monde ultra dangereux 
des temps reculés où vos ancêtres vivaient dans des arbres ou des grottes, menacés par une 
infinité de dangers divers. 
Maintenant que leur utilité à défendre un territoire donné n’est plus aussi importante que dans ces 
temps d’insécurité, telle que même Le Pen n’aurait eu aucune solution pour la combattre, leur utilité 
peut néanmoins trouver de nouveaux aspects : leur instinct est, un exemple parmi cent autres, 
capable de détecter jusqu’à une heure avant son arrivée, une crise d’épilepsie chez leur maître ou 
maîtresse et veiller sur eux jusqu’à la fin de la crise. D’autres maladies humaines très graves 
peuvent également être détectées par les chiens alors qu’elles n’en seraient qu’à leurs prémisses, 
donc à une phase plus facilement curable, mais à l’heure actuelle, la médecine scientifique n’a pas 
encore réalisé que ces bêtes leur seraient infiniment plus utiles bien vivantes et intactes pour 
travailler comme auxiliaires médicaux avec des malades, plutôt que les utiliser 
presqu’exclusivement comme des cobayes dépourvus de sensibilité. 
Même si cette dernière ne peut pas toujours se manifester assez clairement pour qu’elle puisse être 
acceptée comme telle selon les références humaines, je vous garantis qu’elle est bien présente; il 
arrive même fréquemment qu’un chien manifeste plus de sensibilité et d’intelligence qu’un être 
humain. Ils sont également capables, après un dressage circonstancié, d’être de très utiles 
assistants pour des handicapés lourds de toutes sortes, allant du paraplégique à l’aveugle. Leur 
extraordinaire flair leur permet d’être d’impeccables gardiens et de vaillants alliés en cas de danger. 
Leur amour de la compagnie des hommes, même pour de parfaits imbéciles qui profitent de cet 
amour pour assouvir sur eux leurs mauvais instincts ou leurs complexes d’infériorité, rend aussi 
plus astreignante la tâche d’être propriétaire d’un chien par rapport à un chat et, a fortiori, un 
poisson rouge. 
Ce n’est pas la peine de vouloir posséder un chien si ce n’est pour l’aimer et être éventuellement 
capable de quelques sacrifices pour s’occuper convenablement de ses besoins. Ce que vous 
recevez en échange est, en général, très appréciable et vaut bien ces petites concessions. Le chat 
est intrinsèquement moins utile qu’un chien, sauf en cas d’invasion de petits rongeurs, toujours 
dangereux dans des habitations modernes à cause des gaines de fils électriques dont ils semblent 
se délecter. Par contre, il est en général plus intelligent, moins demandeur de soins et d’attention, 
et sa présence aussi bien que son apparence sont particulièrement anti-stressantes pour leurs 
propriétaires. Ceux d'entre vous qui aimez, respectez et soignez les animaux développent de 
manière satisfaisante leurs qualités humaines; les autres devraient plus penser au fait que 
certaines espèces comme les fourmis ont presque cent millions d'années d'expérience terrestre, 
alors qu'il n'y a que trois millions d'années que l'Homme a surgi des limbes. Elles ont donc une 
science de l'adaptation bien supérieure à la vôtre. Elles sont généreuses entre elles et solidaires, 
jusque dans le sacrifice de leur vie pour la communauté; chaque fourmi ayant une idée la 
communique immédiatement à toutes les autres au cas où cela en intéresserait certaines, et il n'y a 
pas de "chefs" à proprement parler... 
En faisant le réseau Internet, vous avez inventé un système déjà mis en place par les fourmis avant 
même que vous n'émergiez en tant qu'espèce distincte. Sans devenir vous-mêmes des fourmis 
(votre ego vous l'empêcherait de toute façon), vous pourriez copier d'elles un certain nombre de 
valeurs utiles pour votre futur qui s'annonce surpeuplé, donc délicat à gérer au niveau de l'ego de 
chacun. Vous pourriez plus vous inspirer, en règle générale, de beaucoup d'espèces dotées de 
qualités utiles à acquérir, mais je ne peux vous en dire plus; à vous de faire attention à ce qui vous 
entoure. Les mœurs de tous vos animaux ont été étudiées par des savants qui ont tous fait des 
publications de leurs recherches et trouvailles. Vous bénéficiez d'un formidable nombre 
d'informations sur ce sujet. Encore faut-il que vous partiez en quête de la vérité. Quand cela aura 
été fait, comme cela a déjà commencé sur le continent Nord américain et depuis longtemps 
pratiqué sur les continents indiens et asiatiques, je gage et j'espère que le nombre de végétariens 
augmentera sensiblement. 
Et si vous n’êtes toujours pas convaincu(e), je vous conseille de regarder le film ”Docteur Doolittle”, 
de Richard Fleischer qui, lui, semble avoir compris le point de vue ici énoncé depuis un certain 
nombre d’années et qui est peut-être responsable de quelques conversions alimentaires effectuées 
depuis sa sortie en 1967. 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*° 
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ARGENT  
 
Violence et corruption chaque jour gagnent du terrain 
Cette gangrène mafieuse, tous ces petits malins 
Prolifèrent à l'envi comme si de rien n'était 
Où est donc la justice ? Il semble que rien n'y fait 
 
Comme l'amour, la beauté et le pouvoir, l'argent est une énergie neutre, ce qui signifie qu'il est 
possible de faire du bien autant que du mal avec ces sortes d'énergies. Excellent test pour votre 
libre arbitre, qui peut de ce fait souvent se manifester et révéler à vous-mêmes comme aux autres 
qui vous êtes réellement au fond de vous ! 
En ce qui concerne la position angélique sur l'argent, elle est très réservée, car cette conception 
d'organisation monétaire qui succéda à la tradition du troc, à notre point de vue plus juste et 
égalitaire, semblait parfaitement inutile; mais vous comprendrez mieux ma réluctance à louer cette 
invention artificielle et de plus en plus abstraite qu'est l'argent, par ces temps d'argent virtuel, en 
vous disant que ce système économique vous a été transmis par la décision personnelle de Lucifer 
au temps où il avait encore les mains libres pour présider officiellement à votre éducation. Abstraite, 
car de l'or pur l'Homme est passé au papier, qui dépassa bientôt la valeur en or qu'il était censé 
illustrer, puis vous en êtes donc maintenant à l'argent virtuel, aux spéculations boursières, où les 
fortunes se font et se défont presque en une minute alors qu'à quelques kilomètres parfois, des 
bidonvilles grouillant d'autres êtres humains subissent une vie miséreuse dépourvue de travail en 
particulier et de perspective en général. 
La façon dont votre structure mentale réagit face à la richesse matérielle basée sur l'argent nous 
donne raison quant à notre méfiance. Décidément, on peut se demander d'où Lucifer sortait toutes 
ces idées handicapantes pour votre niveau de conscience et votre évolution spirituelle... 
Bien que maintenant l'argent soit devenu un des moyens le plus efficace pour aider à mettre en 
place des structures de vie décentes pour tous, la façon dont il est gagné et redistribué laisse à 
désirer dans bien des cas. Pour l'instant, nous constatons qu'il divise plus qu'il ne rapproche, qu'il 
rend fous ou jaloux les gens selon qu'ils en ont trop ou pas assez et qu'il est à la base de la plupart 
de vos problèmes de pollution, de conflits conjugaux et de conquêtes guerrières en général. Bilan 
indéniablement « globalement négatif ». 
Les mafias qui rackettent méthodiquement les populations tirent directement leurs forces 
maléfiques des milliards qu’elles "gagnent". Mais la façon dont elles le gagnent les perdront. Elles 
n'ont pas peur de leurs actes parce qu'elles ne croient pas en une vie éternelle; bientôt, leurs 
membres seront bien obligés de reconnaître une par une leurs erreurs de foi, mais ils devront faire 
un plus ou moins long stage de réadaptation à l'altruisme et la pauvreté matérielle avant de monter 
à la dimension supérieure. Autrement dit, ils auront à venir habiter dans un corps de pauvre, né 
dans un pays appauvri par leurs propres magouilles passées. Si l'enfer n'existe pas, dans la 
mesure où Lucifer ne possède aucun lieu attitré dans l'univers où il pourrait régner impunément 
sans partage, le purgatoire, lui, est tout à fait réel. 
Les asiatiques communistes, lorsqu'ils mirent en place leur système d'autocritique et de camps de 
travail d'intérêt général pour ceux qu'ils appelaient les "contre-révolutionnaires" Chinois, Coréens, 
Vietnamiens, Cambodgiens, etc.) n'étaient pas très éloignés de l'organisation du purgatoire tel 
qu'elle existe dans le monde intermédiaire, ce sas prévu par le Plan, où le dossier de chaque 
nouvel arrivant sera épluché grâce au film de sa vie tourné par son Dieu intérieur, puis présenté au 
Tribunal galactique par son ange gardien chargé d'évaluer son profil psychologico-mystique (dans 
la mesure où la personne en question aura gagné le droit d'en avoir un, sinon bien sûr, c'est le 
néant, puisque personne n'aura gardé trace de ce mammifère sans âme éternelle). Ce n'est 
qu'après ce premier examen que les âmes jugées conformes ont accès à la dimension suivante. 
Votre tradition l'appelle "Jugement dernier", mais en réalité, le système existant est beaucoup plus 
complexe que cela. Les propriétaires d'âmes viciées iront se faire réhabiliter sur les planètes-
purgatoires (dont votre planète fait partie) ou disparaîtront définitivement s'ils en expriment le désir. 
Nul n'est obligé d'exister par force dans un univers où tout est précisément géré par le libre-arbitre. 
Dieu propose et donne un mode d'emploi idéal, l'Homme dispose. Nul ne peut plus prétendre 
l'ignorer, les prophètes ayant, comme toujours d'ailleurs, bien fait leur travail, (du moins ceux à qui 
on laissait le temps de le faire avant de les occire). Seulement, à la différence des victimes des 
pseudo communistes asiatiques souvent innocentes de ce qu'elles avaient à s'accuser pour éviter 
la mort, le purgatoire s'adresse à des êtres qui ont amplement mérité de se trouver là et ont un réel 
besoin de se réhabiliter. Notamment les victimes des démons du sexe, de la cruauté et de l'argent. 
Les grandes industries sacrifient l'avenir de votre planète, tant les profits à court terme leur sont 



Messages d’un Ange                              Page 37/356 

 

irrésistiblement désirables ! Les révolutions faites par les hommes (dont beaucoup ont versé leur 
sang dans l'affaire), étaient supposées mettre l'Homme au centre de toutes choses. Or, petit à petit, 
insensiblement mais sûrement, grâce à une tactique planétaire finement orchestrée, l'argent est 
revenu au centre de toutes choses, au détriment de l'Homme. Le travail des enfants esclaves 
reprend un nouvel essor, provoqué par cette nouvelle mode capitaliste s'appelant "délocalisation" et 
le chômage est part de leur stratégie pour reconquérir ce que les classes laborieuses leur avait 
péniblement arraché à coup de grèves, de révoltes, d'affrontements avec l'armée et la police. 
En vérité, je vous le dis : le chômage qui règne dans les pays industrialisés ne représente 
nullement l'effet d'une fatalité inévitable, comme les technocrates qui l'organisent 
internationalement en sous-main tâchent de vous en persuader, utilisant pour ce faire un jargon 
incompréhensible sauf par un spécialiste, (ce qui met le commun des mortels en position 
d'infériorité), mais bel et bien un complot contre les acquis sociaux patiemment gagnés par les 
classes laborieuses. Beaucoup perdirent la vie dans cette juste lutte, notamment aux États-Unis du 
début du siècle. C'est finalement la puissante mafia américaine qui hélas remporta la plus grosse 
part du gâteau, et cela se voit dans l'organisation sociale où les pauvres n'ont personne pour les 
représenter, hormis quelques associations caritatives privées dépassées par l'ampleur des dégâts. 
En outre, les banquiers accueillent à coffres ouverts l'argent sale de tous bords, à ce point que si 
tout cet argent était brusquement retiré du système, toute l'économie mondiale s'écroulerait ! 
C'est ainsi que les mafias tiennent de plus en plus le sort de l'économie mondiale entre leurs mains 
noires et que ce n'est nullement le fruit du hasard mais celui d’une collaboration occulte avec une 
partie du pouvoir exécutif et législatif (ce qui ne fera qu'aggraver leur cas au jour de leur jugement). 
A preuve, l’existence officielle des paradis fiscaux (Iles Caïmans et de Guernesey, Luxembourg, 
Monaco, etc.) dont les banques recèlent en leur sein des milliards d'euros, (environ le tiers de 
l’ensemble des avoirs bancaires mondiaux, soit également 30 fois le PNB français). Avec de telles 
sommes, il n’est pas étonnant que le pouvoir corrupteur de l’argent fasse de tels dégâts 
déontologiques dans le monde politique. Le rachat de Rolls Royce (la voiture des milliardaires et 
des têtes couronnées) par Volkswagen, la création industrielle d'Hitler (traduction allemande : la 
voiture du peuple) symbolise bien la globalité du paradoxe créé par l’argent. 
 
La vie ou la bourse ! 
 
Les pauvres travailleurs qui sont au chômage ont l'impression de ne plus exister, comme si la vie 
s'arrêtait lorsqu'on ne gagne plus d'argent; certains hommes d'affaires se suicident à la première 
banqueroute. D'autres risqueront leur liberté, leur vie et celle d'autrui pour voler ce maudit argent. 
De vrais comportements de drogués ! 
Vous n'êtes pas totalement responsables : la plupart d'entre vous ont reçu un lavage de cerveau 
dès leur prime jeunesse ! Quelle que fut votre situation familiale, de bébé à adolescent, tout le 
monde grandit en entendant toujours et encore parler d'argent. A la radio, à la télé, combien coûte 
ceci, combien rapporte cela ! Des magasins et des panneaux publicitaires partout, la société de 
consommation grignotant peu à peu tout votre espace vital, tant mental que physique; cette 
pression est difficilement maîtrisable, spécialement pour les jeunes, cibles privilégiées des 
annonceurs. Néanmoins, ceux qui s'intéressent aux enseignements religieux ont dû découvrir que 
l'argent n'est pas en odeur de sainteté dans les commentaires des vrais Maîtres spirituels. Par 
contre, il devient une issue très importante chez les faux gourous. Voilà une première indication 
révélatrice, lorsque vous voulez savoir si un homme se prétendant de Dieu l'est authentiquement et 
s'il est sincère : regardez ses tarifs... 
La seule fois où Jésus rentra officiellement dans une violente colère, c'est justement contre les 
marchands parce qu'ils étaient dans la maison de son Père, le Temple mythique de Jérusalem. Ne 
doutez pas que Jésus était pourtant parfaitement capable de se contrôler en toutes circonstances. Il 
voulait donc fortement faire passer un message disant que l'argent n'avait pas du tout sa place 
dans la religion. Les papes qui succédèrent à Saint-Pierre n'ont apparemment pas analysé en 
profondeur cet événement (pourtant abondamment décrit dans les Évangiles), à voir le faste que le 
Vatican a toujours montré. Déjà à l'époque de Francisco d'Assisi, cette opulence surprit cet 
authentique fils de Dieu. Depuis, l'Église censée représenter les conceptions de Jésus a acquis une 
banque… 
Mieux : cette même banque fut impliquée dans des opérations de blanchiment d'argent sale 
appartenant à la Mafia américaine et napolitaine ! 
Plusieurs autres anecdotes illustrent pourtant sans ambiguïté possible l'aversion qu'avait Jésus 
pour l'argent et leurs propriétaires en général : pour le suivre comme disciple, il fallait à sa demande 
se délester au préalable de tous ses biens. Mais contrairement aux gourous modernes, ce n'est pas 
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pour sa propre poche que Jésus demandait à ses dévots ce genre de renoncement. Autres 
exemples : pour être prêtre ou moine catholique, il faut encore maintenant prononcer des vœux de 
pauvreté. L'histoire des deniers de Judas, ses discours furieux contre l’attitude des Pharisiens... 
Les références ne peuvent vraiment laisser aucun doute sur son sentiment en la matière. Par cette 
position, le Maître en sagesse voulait rappeler à ses ouailles que l'argent peut être antagoniste 
d'avec l'éveil spirituel. Y renoncer volontairement a toujours semblé faire grandir spirituellement et 
vice-versa, telle la loi sur les vases communicants : quand l'un se vide, l'autre se remplit. Comme il 
n'est pas possible, sans doute par la sagesse du Législateur suprême, d'avoir les deux vases 
pleins, il faut plus ou moins choisir entre matière et esprit, sans tomber dans l'exagération de la 
clochardise ou l'illumination stigmatisée, bien entendu. Mais de ce que vous emporterez avec vous 
après la perte du corps, il vous est fortement conseillé de miser plutôt sur les valeurs spirituelles. À 
long terme, vous risquez d’être gagnant. Ce sont en tout cas ces dernières valeurs et nulles autres 
que vous retrouverez accumulées ou non sur votre compte en banque de mérites personnel dès 
votre arrivée sur votre prochaine planète d'affectation. 
 
Charité bien ordonnée 
 
Il existe cependant un moyen de transformer l'argent en instrument positif de rapprochement 
fraternel entre les individus : si les riches donnent généreusement aux pauvres... 
La Bible enseigne de donner au culte 10 % de ses revenus après impôt laïc. Si un riche est 
généreux, il sera alors jugé comme un être généreux et non comme un "riche", avec sa connotation 
péjorative, comme l'illustre la parabole du riche et du chas de l'aiguille. Au sujet de cette parabole, il 
faut d'ailleurs préciser que le "chas de l'aiguille" était en l’occurrence le nom d'une des portes 
donnant accès à la ville de Jérusalem et par laquelle devait rentrer les caravanes lourdement 
chargées venant du Sud Ouest. La particularité de cette porte résidait dans son étroitesse qui 
obligeait certains chameliers à alléger l'animal de certains de ses ballots de marchandise pour 
pouvoir entrer dans la ville. Prise au premier degré, cette parabole ne donnait pas une chance à 
quelque riche que ce soit, car comment un chameau pourrait-il jamais passer à travers le chas 
d'une aiguille ? 
Par contre, en se séparant d'une partie de ses biens, il était alors possible pour un riche d'entrer 
dans la ville Sainte, le Royaume des cieux. 
Il est vraisemblable que Bill Gates, réputé l'homme le plus riche du monde, a compris ce concept et 
tant mieux pour lui et pour ceux bénéficiant de ses largesses. 
Il y a là une nuance. Néanmoins, à nos yeux d'anges n'ayant guère d'intérêt pour quoi que ce soit 
concernant l'argent, être généreux c'est donner bien plus que 10 % lorsque les besoins d'une 
famille s'élèvent, par exemple, à 50 % de ses revenus mensuels et ayant de surcroît la possibilité 
de mettre de l'argent de côté pour les éventuels coups durs; la générosité commencera alors si 
vous donnez jusqu'à 50 % de vos économies, impôts inclus. Mais donner à qui ? 
La mafia s'étant même glissée dans certaines associations caritatives, le mieux pour l'aspirant en 
charité sera de la faire directement et en personne, autour de lui, sans se délester de l'importance 
des contacts fraternels personnels sur des organisations parfois sincères mais presque toujours 
gaspilleuses. Combien de dons généreux sont-ils réellement arrivés aux personnes à qui ils étaient 
destinés ? Je connais la réponse et elle révoltante, c'est tout ce que je puis vous en dire. La charité 
directe, comme notre ami connu sous le pseudonyme de Coluche la pratiquait, est la seule qui soit 
réellement efficace. 
J'ai personnellement ressenti de la peine qu'il n'ait pas été possible d'empêcher sa mort 
prématurée. Heureusement, nous n'avions pas que Coluche dans nos fichiers de récepteurs 
terriens opérationnels. Quelques gens très riches travaillent actuellement pour l'aide aux 
défavorisés car ils sont réceptifs à nos suggestions. La loi de l'argent étant ainsi organisée que 
l'argent appelle l'argent, ces alliés angéliques sont devenus immensément riches grâce à nos 
"inspirations", sans pour autant que cela leur tournât la tête et leur fasse oublier notre arrangement. 
Les meilleurs d'entre eux furent recrutés parmi les Juifs ayant survécu à l'holocauste européen et 
ayant, de ce fait, traversés de terribles épreuves, ce qui les avait rendus très compatissants et 
compréhensifs vis-à-vis de la souffrance humaine. Beaucoup partirent pour les États-Unis et 
devinrent des hommes d'affaires puissants et respectés. Ce sont ces mêmes personnes qui 
maintenant déversent le trop plein de richesses accumulées à l'Ouest vers les pays de l'Est, leur 
origine ethnique, afin d'aider les habitants de ces pays exsangues à rebâtir un système de société 
leur permettant de s'épanouir conformément au Plan de Dieu qui n'est nullement sadique mais 
simplement boycotté à l'heure actuelle du fait de tous ces blocages lucifériens aux plus hauts 
niveaux de votre administration financière mondiale. 
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Un autre homme qui essaie de faire quelque chose et qui de ce fait a droit de citer dans le livre, 
c’est le brave député européen Tobbins. Depuis des années, il essaie de faire voter une loi fiscale 
internationale qui taxerait de 0,01 % toutes les transactions boursières concernant la pure 
spéculation dans le monde. Un tel impôt dégagerait des centaines de milliards qui, honnêtement 
gérés, bien sûr, aideraient grandement à faire reculer la misère et la violence dans le monde. 
Bonne idée, à priori, qui ne lèserait absolument personne... 
Pourtant, elle a été de nouveau repoussée à Strasbourg. Honte sur vous tous, nouveaux Pharisiens 
nantis, de Gauche comme de Droite pour avoir voté contre cette taxe pourtant 100 % humanitaire. 
Les Pays riches vont bientôt être obligés de rattraper leur manque de générosité envers les pays 
pauvres, car les pauvres sont également leur réservoir de main-d’œuvre très bon marché. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ARTISTE 
 
Ils voudront les faire taire, mais pourquoi tant de haine ? 
Bâillonner les artistes ? N’en prenez pas la peine 
Car quand l'un d'eux est pris pour délit d'opinion 
Est jeté en prison, ou tué par un camion 
Un autre se lèvera pour porter l'étendard 
Symbole de liberté et de l'amour de l'Art 
 
Cette catégorie de mortels de l'espace possède une structure mentale légèrement modifiée par 
rapport au niveau d'évolution de leurs congénères dits "normaux". Sans être des mutants 
proprement dit, ils ont hérité d'une combinaison génétique plus adamisée que la moyenne humaine 
(où sont inclus l'oreille parfaite, le sens des couleurs, des perspectives harmonieuses, etc.), 
combinaison elle-même transmissible et éventuellement améliorable à chaque génération au gré 
des gènes adamiques également prioritaires des partenaires successivement élus. 
Je suis bien conscient que la façon d’aborder ce sujet peut en choquer certains, à cause de 
l’ignoble travail effectué sur ce sujet par les nazis et le déplorable amalgame qui est maintenant fait 
entre la race aryenne-germanique et la race adamique, de nature surhumaine, arrivée il y a 35.000 
ans et réelle fondatrice de la race dite «blanche». C’est pourquoi cette race, apparue bien après les 
races de couleurs, présente de multiples aspects (blonds, bruns, grands, petits, poilus, imberbes, 
etc.), du fait de la fusion génétique opérée sexuellement par les adamiques auprès des diverses 
races de couleurs évoluant sur place depuis des millions d’années (voir aussi à « race »). Que les 
réfractaires viscéraux à cette présentation des choses, certes un peu élitiste et flatteuse pour les 
descendants d’adamiques, comprennent que la reconnaissance de la Réalité, fût-elle déplaisante 
ou apparemment choquante, doit se situer néanmoins au-dessus de l’interprétation officielle des 
évènements historiques humains. Le gène adamique est une réalité neutre qu’il ne sert à rien de 
nier, à part pour embrouiller encore plus la Vérité, ce qui ne résout aucun problème, voire en 
engendre de nouveaux. 
N’est-il pas indéniable qu'il arrive parfois parmi vous des êtres au talent exceptionnel pour votre 
norme, à qui l'on donne le nom de génie ou de surdoué ? Entre autres différences, leur glande 
pinéale adamisée va améliorer la réception de nos émissions mentales de type 888. 
Leur particularité mentale et la nette incompréhension qu'ils reçoivent des non-artistes contribuent à 
les couper quelque peu de ces derniers; les artistes auront donc tendance à se fréquenter entre 
eux, formant peu à peu une élite de fait. Leur sensibilité souvent exacerbée transforme cette qualité 
intrinsèque en difficulté pour s'adapter à un monde fonctionnant différemment de ce qu'ils 
pressentent comme étant le plus approprié; ils se retrouvent donc régulièrement en tête des gens 
qui veulent changer ce qui ne va pas. Dans ce dessein, ils peuvent trouver dans la réalité une 
gamme très complète et littéralement infinie d'éléments pour faire passer leurs messages : 
couleurs, sons, matériaux composites, expression corporelle, texte, image, effets spéciaux… Ils 
disposent de tout ce dont ils ont besoin pour vous révéler la beauté et la gloire de notre création, 
l'ordre céleste qui privilégie la beauté, la bonté et l'harmonie et les bienfaits sensoriels qui en 
découlent. Mais les meilleurs d'entre eux se sentent également appelés à montrer du doigt ce qui 
ne va pas, ce qui sort des chemins harmonieux et quand ils commencent, ils s'arrêtent rarement 
avant de mourir. Aux autres corporations de tenir compte de leur sensibilité supérieure, du fait que 
l'artiste a des facilités naturelles à réaliser une fusion yin-yang plus complète que ses compagnons 
dotés d'autres sortes de talents et de dons; par exemple, un bon peintre fera rarement un bon 
politicien et un bon politicien se révèlera rarement être un bon compositeur de musique. Une 
société qui respecte et protège ses artistes aura toujours un avantage appréciable sur une société 
qui les censure, les emprisonne ou les tue, car ces derniers font office d'oies du Capitole. Les 
Romains avaient été bien inspirés de s'abstenir de manger leurs volailles, car elles le leur rendirent 
bien en cette occasion. Vos oies à vous, ce sont vos artistes... L’un d’entre eux s’appelle même 
Jarre ! 
L'essentiel n'étant pas visible, il est nécessaire de développer votre œil intérieur. C'est ce que font 
les artistes dignes de ce nom. Ils sont de bons transmetteurs et cherchent moins que d'autres à 
utiliser nos révélations à des fins personnelles, l'inspiration artistique qu'ils en tirent leur suffisant 
généralement pour accaparer toute leur attention. Par contre, ils ont toute latitude pour reprendre à 
leur compte ce qu'ils canalisent (chacun a le droit de vivre décemment) et c'est l’un des privilèges, 
sommes toutes légitime, qu'ils ont pour collaborer avec le corps angélique de révélation universelle. 
L’un de nos fidèles transmetteurs, Robert Hossein, en sait quelque chose, puisqu’il a encore 
récemment travaillé avec nous. Mais il y en a beaucoup d’autres et dans beaucoup d’expressions 
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artistiques. Nos deux favorites pour travailler avec vous sont votre premier et 7ème Art, c’est-à-dire 
la musique et le cinéma. Ce que fit Jean Sébastien Bach dans sa "Messe en si", par exemple, est 
assez représentatif, de ce que son oreille interne put capter de la musique des sphères que les 
artisans sonores célestes composent dans un éternel présent de sons changeants. 
Il put mieux que d'autres relever le challenge de recevoir et écrire sur du papier cette musique 
invisible et tridimensionnelle mais néanmoins audible par le champ auditif de votre ouïe d'humain. 
C'est pourquoi elle rend l'auditeur si serein et recueilli : elle restitue tout ce que les anges de 
l'époque lui avaient envoyé dans son oreille intérieure; cela fait de sa musique une véritable 
thérapie si vous êtes malade ou stressé, et une musique spiritualisante pour les bien portants. Tout 
le pouvoir curatif de l'Amour et de l'Harmonie universelle se retrouvent dans cette Messe et bien 
d'autres de ses œuvres. Par contre, l'hérédité ne marcha pas au mieux car la lignée des Bach 
musiciens exceptionnels s'éteignit rapidement. À l'instar de Bach, dont les titres de morceaux ne 
laissaient planer aucun doute sur sa foi et même sa dévotion en Dieu et Son fils paradisiaque 
Jésus, la majorité des artistes arrivent un jour ou l'autre à la conclusion que leur source d'inspiration 
ne vient pas de leur personnalité propre mais d'une association avec nous, ce qui les fait encore 
plus progresser, bien sûr. Les musiciens, en particulier, sont nos amis les plus chers, car ils 
pratiquent l'Art des sons. 
Or, c'est précisément dans le son que la vibration divine passe le mieux (au commencement était le 
Verbe) pour la simple mais suffisante raison que le son peut intégralement véhiculer la pensée. Il y 
a donc dans la musique des formes-pensées plus ou moins spiritualisantes, selon le niveau de 
conscience du compositeur qui les capte (voir à "musique") et plus ou moins reconnaissables 
comme tel, selon le niveau de conscience de l'auditeur. La mélodie est la façon angélique dont 
nous communiquons entre nous, ce qui nous aide bien à nous faire comprendre des musiciens. 
C'est encore vers eux que nous nous tournâmes avec plus ou moins de succès, dès que les 
Administrateurs virent les prémices de ce qui aurait pu être pour l'humanité un nouveau conflit 
mondial. Mais grâce à vos progrès dans la diffusion sonore, la musique nous a servi à unifier toute 
une génération, toutes ethnies confondues; grâce à cette culture commune, nos messages de paix 
et d'amour purent circuler tout autour du globe à travers la voix de vos idoles favorites et être 
entendues par des dizaines de millions de jeunes, du fin fond de l'Amazonie jusqu'en Chine, en 
passant par la Papouasie et l'Alaska... 
Le problème, car ce progrès technique a une face obscure, c’est que ce même progrès technique 
et la massive diffusion de CDs vierges, d’enregistreurs de CDs et de DVDs fabriqués et vendus une 
bouchée de pain (par les mêmes compagnies qui se plaignent hypocritement d'avoir leur production 
musicale piratée) est une véritable manne et un appel d’air pour tous les petits fraudeurs, pirates et 
bricoleurs sans scrupules de la Planète, dont l’action lèse de plus en plus et les Maisons de disque 
investisseuses (même si leur politique n’est pas toujours tournée vers les plus majestueuses 
expressions de l’Art) et surtout les artistes eux-mêmes, en les privant d’une partie de plus en plus 
importante de leur précieuse source de royalties, qui se trouve être souvent leur seul salaire. Déjà 
qu’ils ne touchent qu’une misère par CD vendu, les pauvres… 
A cause du système de TVA, les CDs sont taxés à près de 20 % et les marges des Maisons de 
disques sont nettement plus confortables que le pourcentage accordé aux artistes. Donc, des 
mesures, légales et économiques, pourraient aisément être prises pour au moins freiner le piratage 
et la spoliation qui en découle pour les artistes-créateurs, par la baisse du prix du CD trouvé dans le 
commerce. Par exemple, une partie de la TVA perçue sur les CDs vierges pourraient alimenter un 
fond d’investissement géré par la SACEM pour financer des projets d’artistes doués mais 
méconnus, c’est-à-dire souvent injustement inconnus. 
 
Arrêtez ce cinéma 
 
Le cinéma a tendance à être encore plus efficace que la musique seule, grâce aux trucages 
extrêmement raffinés qu'il est capable maintenant de produire. L'alliance du son et de l'image est 
extrêmement efficace sur votre psyché. Mais que de gâchis ! Que de stupides scenarii produits ! 
Que de navets insipides et sans signification ! Que d'argent stupidement dépensé par millions pour 
des histoires sans queue (sauf dans les navrants films porno) ni tête, alors que la misère grouille 
aux portes d'Hollywood ! Les lucifériens sont là, pas de doute, avec leurs scenarii racoleurs, 
violents et porteurs de messages anti-fraternels et pro-nationalistes. Hollywood est depuis presque 
un siècle le théâtre d'un conflit ouvert entre les forces obscures et celle de progrès lumineux. Les 
enjeux sont importants, car tout ce qui sort d'Hollywood va être vu par des milliards de spectateurs 
et donc le message que véhiculent ces productions peut faire et défaire la perception qu'ont les 
peuples sur tel ou tel sujet. La tendance majoritaire actuelle du cinéma américain va, hélas, dans la 
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mauvaise direction. À cause d'eux, puisqu'en réaction aux scenarii déstructurants tellement la 
gâchette y est facile et les courses de voitures légion, une montée sans précédent de violence 
juvénile se fait jour aux portes même d'Hollywood, comme un signal qui leur serait adressé, 
violence juvénile s'étendant maintenant à l'Europe dont la jeunesse est abreuvée des mêmes 
stupides feuilletons! À même cause, même effet, c'est pourtant bien connu. Maintenant, les bons 
élèves japonais réussissent même à inventer des images tellement "choc" et "flash", qu'elles 
déclenchent des crises d’épilepsie chez des centaines de pauvres enfants simultanément ! Là, 
puisque ce sont de jeunes enfants, l'opinion commence à s'émouvoir. Mais tant que cela va dans le 
bon sens... 
L'argent rendant sourd et aveugle, aucun changement de ton ne pointe encore son nez dans la 
capitale californienne, les Rambo-Présidents et les terribles aliens "d'Indépendance Day" et autres 
cauchemars cathodiques ont encore de beaux jours devant eux. Heureusement, nos troupes 
inspirées sont là aussi, Spielberg en tête, car mes frères, "los angeles", ont depuis le début eu 
aussi accès à Hollywood, par le biais de la glande pinéale des scénaristes, metteurs en scène et 
producteurs ayant de tous temps répondu favorablement à leurs sollicitations télépathiques. Le 
rapport de force au niveau de la quantité est nettement en faveur des concepteurs de spectacle 
pour bas chakras, mais au niveau de la qualité, les chef-d’œuvres imaginés par les récepteurs 
terriens reliés aux anges sont cent fois plus efficaces et populaires. Il y a des films et des musiques 
pour chaque chakra. Voici des exemples concrets de films s'adressant à tel ou tel chakra, car il est 
facile de s'apercevoir de la différence, par rapport aux chakras stimulés lors du visionnage. Les 
films "gores", les scenarii sataniques et sadiques stimuleront surtout le premier chakra; les films 
porno ou très érotiques stimuleront le deuxième; "Independance day" et ses histoires de pouvoirs, 
d'égo et de tueries continuelles est un film typiquement pour troisième chakra. Si le scénario vous 
fait aimer l'œuvre de Dieu, ceci ira alimenter votre cinquième (voir à "chakra"). Frank Capra était 
l'un des plus doués pour ce type de films. Plus contemporain, je peux vous citer quatre noms parmi 
les plus inspirés, parce qu'il est important que vous revoyez ces films à la lumière de mon livre 
d'apocalypses, si ces dernières vous intéressent : 
"Président d'un jour " d'Ivan Reitman, avec Sigourney Weaver : chakra n°4 
"Rencontre du troisième type", de Steven Spielberg : chakra n° 5 
"Gandhi", de William Attenborough : chakra n°6 
"Jésus de Nathareth", de Francisco Zefirelli : chakra n°7. 
Ce dernier a aussi réalisé une très fidèle vie de San Francisco d'Assisi, ce remarquable descendeur 
qui fit beaucoup pour faire comprendre à l'humanité, que l'amour et le service qu'on doit aux 
animaux et aux humains faibles ou malades, sont glorieux et non humiliants. À voir, donc, jusqu'au 
dernier plan, car ces quatre films résument le plus fidèlement la réalité que vous êtes en droit de 
voir un jour. Il est d’ailleurs rare que ce genre de films aient besoin de scènes torrides et de mares 
de sang pour être appréciés. Par contre, l'histoire qu'elle raconte a la vertu d'alléger votre âme et 
vous donner de l'énergie pour lutter contre ce qui n'est pas correct. Depuis que le cinématographe 
existe, les anges ont toujours travaillé avec des humains. Charlie Chaplin, Frank Capra (Mr Smith 
au Sénat"), Cecil B. de Mille (Les dix commandements) et bien d'autres furent parmi ces associés. 
Ils furent tous combattus par le luciférien Mc Carthy qui lança sa fameuse chasse aux sorciers 
rouges contre la plupart de nos alliés humains pour "activité anti-américaines"! Les diables avaient 
décidé de livrer leur grande bataille médiatique anti-angélique à Los Angeles, par je ne sais quelle 
nouvelle bravade. Jusqu'à maintenant, ils se sont plutôt bien débrouillés, mais pas au point de 
pouvoir se débarrasser de mes frères travaillant sur Los Angeles. 
Mais si certains quartiers de cette immense métropole s'appelaient Los Diablos, cela ne choquerait 
plus personne. Quant au cinéma français, à part quelques personnalités de grand talent, que 
peuvent-ils faire pour challenger l'énorme rouleau compresseur pseudo culturel de l'oncle Sam à 
part quelque bons scenarii remakés à Los Angeles ? Les peintres, les sculpteurs et les poètes sont, 
eux, plutôt en perte de vitesse. Leur quasi-stagnation dans l'expression artistique n'a pu suivre les 
avancées audiovisuelles fulgurantes de cette deuxième partie de siècle et seuls ceux qui réussirent 
à recycler leur art dans un support commercial moderne peuvent continuer à vivre de leur vie 
d'artiste. Toutes disciplines confondues, c'est la seule catégorie de citoyens capable de sauver 
votre monde de ce qui l'attend grâce à leurs talents de visionnaires. Mais leur charisme étant 
nettement moins puissant que les politiciens, la lutte d'influence est pour l'instant assez 
déséquilibrée. 
 
Apprentis artisans célestes 
 
Dans les artistes, j'inclurai également tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études 
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artistiques dans leur jeunesse mais qui font leur travail avec amour, goût pour le beau et respect. 
Quelle que soit alors leur occupation, ce sont des artistes et ils gagneront ce nouveau statut à part 
entière dans leur prochaine vie. Mais que devient l'artiste après sa mort ? Il continue simplement à 
progresser dans la quatrième dimension et les suivantes. Dans notre réalité supérieure, tous les 
arts ont tendance à se confondre. Ainsi, la musique englobe les sons, la chorégraphie et la mise en 
scène de milliers de figurants, les odeurs et les projections holographiques géantes. Nos spectacles 
sont si élaborés comparés aux vôtres que vous ne pourriez supporter d'un coup tant de puissance 
et de beauté unifiées et vous vous évanouiriez.! Les artistes auront donc de beaux jours devant eux 
après leur première vie pour parfaire leur art et tirer tout le potentiel de leur éternel talent. Parents, 
si vous aimez vos enfants et voulez leur offrir un cadeau utile, essayez autant que possible de les 
persuader de pratiquer un art quelconque, musical de préférence et le piano, en raison du clavier 
maintenant universel. Car le fait même de l'apprentissage constitue un excellent exercice pour leur 
cerveau, ce qui les aidera à mieux se servir des deux parties de celui-ci; ils seront, une fois adultes, 
beaucoup plus réceptifs à la bonté, la beauté et l'harmonie; leur humanité en sera améliorée, ainsi 
que la profondeur de leurs réflexions. 
S'ils choisissent le piano, les exercices entraînant à casser la synchronisation instinctive des deux 
mains les habitueront à pouvoir simultanément se concentrer sur deux activités différentes, 
développeront leur intelligence et leur donneront plus facilement accès à la réalité spirituelle grâce 
aux formes pensées véhiculées par la musique et l'instrument qu'ils travaillent. Beaucoup de 
talentueux compositeurs ont travaillé siècle après siècle avec nous et ont laissé leurs œuvres pour 
votre bénéfice. Ce qu'ils ont éprouvé, chaque musicien peut également le ressentir en ayant accès 
aux mêmes vibrations sonores et mélodiques. 
S'ils choisissent le violon ou tout autre instrument sans barrés, ils travailleront leur oreille et 
comprendront très tôt ce qu'est la perfection, car il n'y a qu'une façon de jouer du violon sans 
donner la migraine aux auditeurs : c'est en jouant juste, sinon, il devient vite intolérable d'écouter un 
violoniste qui ne joue qu’approximativement juste... 
S'il choisit la batterie, il apprendra à diviser sa concentration en autant de membres qu'il possède, 
en général quatre. Si c'est la trompette ou le saxo, cela lui développera le souffle et le hara (centre 
de l'énergie vitale connue surtout des artistes martiaux). Je pourrais continuer l'énumération 
longtemps puisque chaque instrument a son utilité éducative, quel que soit le pays d'où il est issu. 
Des études déjà réalisées par vos spécialistes en neurologie ont démontré que la pratique d’un 
instrument de musique peut augmenter jusqu’au quadruple la densité des réseaux neuronaux 
relatifs à la représentation de la main dans le cortex. Or, tout se qui contribue au développement du 
cortex et la densité générale de ses réseaux particuliers profite à l’intelligence générale, d’où 
l’indéniable utilité d’apprendre la musique et son interprétation impeccable sur un instrument de 
musique. D’ailleurs, tout ce qui fait travailler la main est profitable, étant donné l’espace 
comparativement énorme qui lui est réservé dans le cortex. Pourquoi certains chanceux peuvent-ils 
entendre la musique de l'intérieur, certains plus rythmiques, d'autres plus mélodiques, et en 
comprendre sa signification, alors que d'autres, non ? Cela concerne comme toujours la question 
du patrimoine génétique. Chaque race de couleur a héritée de certains dons caractéristiques et, à 
l'intérieur de chaque race, certains individus présentent également certains dons spécifiques 
engendrés par les métissages (voir à "race"). 
À votre niveau d'évolution actuelle, on peut estimer qu'une personne sur mille possède ce qu'on 
appelle l'oreille absolue, faculté permettant de reconnaître l'identité des notes (un si, un fa#, un 
accord de plusieurs notes...) et la signification des centaines de combinaisons rythmiques 
possibles. Même proportion chez les peintres et les photographes qui peuvent recevoir des visions 
intérieures et les transformer en formes symboliques compréhensibles et colorées d'une façon 
personnelle. 
En conclusion sur ce sujet, apprenez à mieux écouter vos artistes, même si leurs mœurs 
différentes de celles de la plupart des mortels vous font parfois douter de leur sérieux ou de leur 
intelligence. Le rôle de l’intelligence, telle que je la définis, c’est la capacité de pouvoir discerner ce 
qui se cache derrière les apparences, et même derrière les apparences des apparences. C’est être 
capable par simple déduction, lors de l’observation de la perfection d’un paterne coloré sur une aile 
de papillon, de comprendre l’existence d’un Dieu aimant et amoureux de la Beauté et de 
l’Harmonie; bref, d’un détail matériel, être capable mentalement de remonter jusqu’à l’existence 
d’un être tout-puissant et immatériel. Tout artiste authentique excelle dans cette manifestation 
particulière de l’intelligence. D’ailleurs, toute intelligence détournée de ces fonctions primordiales ne 
servent pas à grand-chose à son propriétaire. En vérité, vous ne pourriez vous passer de 
l’intelligence des artistes ni de l'art qu'ils manifestent à travers eux. Soutenez-les, subventionnez-
les, ouvrez toujours plus d'écoles d'art, plus de conservatoires de musique, n'hésitez pas à inciter 
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vos députés incultes à être plus généreux lorsqu'ils votent le budget alloué à la culture. 0,4, ce n'est 
vraiment pas beaucoup, alors que la population potentiellement douée pour une quelconque activité 
artistique s’élève à 10 % de la population, les vrais musiciens représentant 10 % de ces 10 %. Ce 
ministère et son micro-budget sert-il seulement à ceux qui font la culture ? Ou sert-il 
essentiellement aux ministres, secrétaires, chauffeurs, cuisiniers et autres fonctionnaires divers qui 
l’animent ? Comme toujours, c'est en commençant tôt que l'enfant aura le plus de chance 
d'accrocher sérieusement son intérêt pour une quelconque discipline artistique. Ces disciplines 
d'éveil sont, vues d'où je suis, bien plus utiles à un jeune enfant en devenir que tous ces chiffres et 
ces programmes scolaires, surtout conçus pour transformer l'élève en une machine à produire, à 
consommer, à être compétitif, à tenir dans un moule dessiné par les politiciens, en fonction des 
besoins des grands industriels, plutôt qu'en un citoyen du cosmos, ayant l'éternité devant lui pour 
tout apprendre intellectuellement, mais peu d'années pour pratiquer les disciplines spirituelles. Plus 
la pratique d'un art se répandra dans la population, plus votre planète se rapprochera de la paix 
entre les peuples. 
En Inde, où la musique est considérée comme un art sacré et ses pratiquants vedettes révérés 
comme des grands yogis et des maîtres spirituels, ce qu'ils sont d'ailleurs souvent, les musiciens 
hindous et musulmans apprécient beaucoup de jouer ensemble, même lorsque le reste de ces 
deux populations religieuses s'étripe à la machette par milliers à la première provocation de l'une ou 
l'autre de ces communautés pourtant religieusement éduquées et de ce fait censées s'aimer 
comme des frères, ce qu'ils sont de toute manière, qu'ils aiment cette idée ou non 
Les anges aidèrent bien Gandhi dans son effort d'arrêter les massacres interethniques, mais quand 
lui-même tomba sous les balles de cet insensé luciférien, la relève de Nehru, si elle fut digne et 
sincère, ne fut pas aussi charismatique, ce qui fit que l'Inde perdit une partie de la pureté établie 
magnifiquement dans la population et dans son village-modèle (pour la situation et le contexte 
indien) par l'infatigable mahatma. 
Pour ce qui concerne l'Occident, la percée du synthétiseur et tous ses gadgets électroniques 
automatiques aident grandement à démocratiser la musique par la facilité offerte au néophyte de 
produire tout de suite des sons audibles et même complexes, sans passer par les centaines 
d'heures de gammes fastidieuses. Fastidieuses, certes, mais quand même très utiles, car ces 
synthés représentent une solution de facilité, dans la mesure où rien ne remplacera jamais 
l'apprentissage en détail de la musique et de ses structures fonctionnelles ainsi que le plaisir qu'elle 
procure lorsqu'il devient possible d'improviser librement, de littéralement chanter à travers 
l'instrument et dire tout ce qu'on voulait dire et de la manière choisie... Bref, de devenir un artiste... 
Ces grands frissons musicaux de nature spirituelle, seuls les artistes les ressentent pleinement et 
peuvent donc le partager avec ceux qui peuvent l'apprécier; ce faisant, par le bien qu'ils font, ils 
sont bien placés pour spiritualiser leur âme évoluante un peu mieux que certains autres. 
Une dernière qualité qui les rend chers à nos cœurs, c'est que s'ils ne savent pas se soumettre (tel 
Mozart qui refusait à ses risques et périls de changer une note d'une symphonie, alors que 
l'empereur d'Autriche lui-même le lui "suggérait"), ou dans un autre registre, politique, cette fois, tel 
Matoub Lunes, le barde berbère qui mourut courageusement pour avoir refusé le monstrueux diktat 
cultures que les intégristes musulmans voulaient imposer. Par contre, ils savent aimer et traduire 
leurs amours en mélodies et orchestrations capables de multiplier les sentiments par autant qu'il y a 
d'auditeurs aux alentours. Les femmes sont importantes dans la vie des musiciens-compositeurs 
hétérosexuels et sont souvent les muses (d'où le mot musicien) d'œuvres que vous aimez écouter, 
même plusieurs siècles après leur création. Maria Magdalena Bach fut à cet égard une femme 
admirable et merveilleusement aimante, ce qui aida son génie de mari à se développer librement et 
culminer à des hauteurs de sérénité mystique et paradisiaque si clairement perceptibles dans ses 
messes et ses concerti. 
 
L’Art de la pensée 
 
La pensée n’est pas un art en soi. Cependant, il est possible de la «maîtriser», comme on maîtrise 
un instrument de musique, ce qui, à ce moment-là, en fait un art, relié à l’art de vivre. Il y a d’ailleurs 
de nombreuses similitudes entre la pensée et la musique, et elles se retrouvent dans le 
vocabulaire. Harmonie, dissonance, accord, nuances, etc., sont des mots fréquemment utilisés 
dans ces deux éléments de la réalité humaine. La pratique des Arts martiaux, du yoga ou de la 
méditation Zen, sont également très bénéfiques pour la maîtrise de la pensée. Le niveau de 
contrôle sur sa pensée d’un authentique moine sortant du célèbre monastère de Shao-Ling ou d’un 
yogi expérimenté n’est plus à démontrer et peut commencer dès le plus jeune âge. Pour ce qui 
concerne l’art de la pensée, l’instrument requis est le cerveau. Il est possible d’accorder les 
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neurones du cerveau et d’apprendre à penser correctement dès son plus jeune âge. Cela équivaut 
à comprendre qu’il y a le Bien et le Mal, acquérir les éléments philosophiques permettant de 
discerner la séparation entre ces deux concepts et choisir clairement son camp. Il est même 
recommandé de démarrer cette discipline le plus tôt possible. L’école devrait logiquement être le 
lieu idoine pour montrer cette discipline aux enfants, mais cela ne figure hélas pas dans les 
programmes, ce qui est très dommage. Le cerveau ayant deux côtés (un gauche, un droit), chacun 
lié à des fonctions complémentaires plutôt qu'identiques, ce premier élément est à prendre en 
considération pour l’élaboration éventuelle d’un programme-type. Il faudrait trouver un équilibre 
entre les matières étudiées, de telle sorte que le côté gauche (gérant le rationnel) et le droit (gérant 
l’imaginaire), soient traités à égalité, ce qui n’est pas le cas actuellement. Trop d’algèbre et de 
sciences à chiffres, pas assez de disciplines d’éveil à la beauté, à l’harmonie artistique et aux 
merveilleux et insondables mystères de l’univers. 
Cet art de la pensée que je vous propose de travailler à acquérir consiste à apprendre à jouer de 
votre cerveau de façon à susciter et développer l’harmonie entre soi et les autres. L’analogie avec 
la musique continue, puisqu’il y a douze notes de musique et douze signes astrologiques 
symbolisant les douze aspects principaux des différents archétypes de caractères qu’on rencontre 
chez l’homme. 
Qu'ils soient ou non gérés par des dates sur un calendrier correspondant ou non aux positions des 
étoiles, il n’en demeure pas moins une réalité tangible : il y a bien douze archétypes de caractères 
principaux, du timide artistiquement doué à tendance suicidaire à l’arrogant scientifique imbuvable 
en passant par le chef-né autoritaire ou le mouton prédestiné facile à convaincre des pires 
mièvreries, par exemple. Ceci est un fait constatable. Toujours est-il que cet art de la pensée doit 
obligatoirement passer par l’apprentissage de ces douze archétypes et de leur mélange entre eux 
(voir à « zodiac »), leur point fort, leur point faibles, apprendre à déceler la taille d’ego de chaque 
interlocuteur, sachant que plus un ego est gros, plus il lui est difficile d’admettre ses torts et de 
communiquer aimablement, etc.. Quand la communication commence à coincer avec tous les gens 
qu’on rencontre, comme c’est souvent le cas pendant l’adolescence, il est facile d’apprendre qu’il 
est possible de changer cet état de choses au lieu de s’énerver et de croire que personne ne vous 
aime. La première solution est de changer son angle de vue sur les choses, s’il rencontre trop de 
résistance parmi votre entourage et que vous tenez à rester en bon terme avec ce dernier. La 
seconde solution, c’est de changer d’entourage, car l’évolution existe et n’a pas la même vitesse 
chez tout le monde. L’adoption de l’une ou l’autre de ces solutions peut résoudre bien des conflits 
violents et inutiles. Une section de l’art de la pensée sera donc d’apprendre à rechercher, avant tout 
et en toute connaissance de causes, la ligne de moindre résistance, l’harmonie avec autrui et de ne 
s’énerver que le moins possible. Toute décision dans ce sens démontre une pensée artistique 
brillante. Apprendre à faire simple plutôt que compliqué est une autre section importante de cet art. 
Toute libération de contraintes matérielles superflues va dans le bon sens, celui de la liberté. Se 
méfier des crédits, surtout ceux proposés par les banques, par exemple. Se contenter sincèrement 
de ce qu’on a plutôt que de vouloir toujours plus dans une course sans fin à la résolution de plaisirs 
éternellement insatisfaits. En bref, éliminer peu à peu, par observation, toute cause de malentendu, 
de tension, de conflit, de frustration, de colère, de jalousie, de dettes, etc.. L’art de pensée en 
amour n’y échappe pas : si vous êtes une femme sachant avoir une nature jalouse, n’allez pas vous 
amouracher d’un coureur notoire, sauf si vous aimez sentir les affres de la jalousie. Ceci est alors 
une autre forme de perversion intime, de forme masochiste, et cela ne nous regarde dès lors pas, 
puisqu’elle serait, en quelque sorte, volontaire et appartiendrait de ce fait au libre-arbitre humain. Si 
vous n’êtes pas doué pour l’ordre, ne cherchez pas à vous établir avec quelqu’un comme vous, 
sinon votre territoire ressemblera vite à une porcherie. On peut ainsi voir qu’il est bon de définir à 
tête reposée, selon ses propres goûts et talents, vers quelle sorte de partenaire il serait bon d'aller 
dans le but de nouer des liens ayant une chance de durer sans susciter la peine et le désespoir à 
moyen terme. "Toutes les histoires d'amour finissent mal" dit l'une de vos chansons. Permettez-moi 
de demander pourquoi ! Puisque le vrai amour vient du cœur et est tourné avant tout vers autrui, si 
cela se termine mal, c'est peut-être parce qu'on ne parle pas du même mot, bien qu'il s'écrive 
pareil. Ambiguïté de la langue française…Ce sont en fait les histoires d'amour égocentriques qui se 
terminent mal, nuance. Tout le monde ne peut pas maîtriser sa pensée facilement, car la plupart 
des cerveaux humains actuels étant plus ou moins gravement déréglés, il y a toutes sortes de 
victimes de troubles obsessionnels convulsifs, de paranoïa, de comportements irrationnels et 
caractériels divers qui font les beaux jours de la police, des juges, des psychiatres et des 
journalistes, mais plongent en enfer des dizaines de milliers de malades mentaux plus ou moins 
atteints mais rarement compris et correctement soignés. La meilleure soignante dans ce domaine 
était Mère Térésa, par exemple. Sa meilleure médecine : l’amour inconditionnel pour son prochain. 
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Ce n’est évidemment pas à la portée de tout le monde, dans cette réalité à peine sorti de la 
barbarie générale où vous tâchez d’évoluer, au sens littéral. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ASCENDEUR 
 
C'est la conspiration contre les enfants des cieux 
Un ego monstrueux a pris la place de Dieu 
Montrez votre courage, faites comme vos aïeux 
Et l'ange de lumière vous ouvrira les yeux 
 
Voici un mot, correctement orthographié, qui ne doit pas vous être familier et qui a de ce fait toute 
sa place dans ce livre de révélation. Un ascendeur, c'est par exemple vous, lecteur ou lectrice, 
puisque votre destinée vous amène à vous élever. Mais en vous résident également plusieurs 
descendeurs, appelés ainsi parce que descendus de leur plan supérieur vers le plan matériel de 
votre planète, pour tenir le rôle, auprès de chacun de vous, d’esprit tutélaire : 
- Votre ange gardien personnel, si vous avez atteint le quatrième niveau de conscience; votre 
sixième chakra est sa cible (voir à “chakra”). 
- La parcelle divine, fragment de votre Père céleste, habitant votre conscience depuis le temps de 
votre première décision altruiste; Il vous attend dans votre septième chakra et travaille sur votre 
cinquième. L’esprit de Vérité, effusé avant son départ de votre planète par Jésus-Michaël, après sa 
difficile mission d’information s’étant terminée de la façon scandaleuse que vous connaissez tous, 
l’esprit de ce Fils paradisiaque siégeant à la droite de son (et votre) Père dans la conscience 
consciente ou inconsciente (par ignorance) de chacune et chacun de vous; son champ d’action 
prioritaire, c’est votre quatrième chakra, gérant la compassion envers autrui. L'univers est donc 
ainsi fait qu'il est composé de deux groupes principaux : les descendeurs et les ascendeurs, 
chaque système étant néanmoins intimement imbriqué l’un à l'autre et s’interchangeant à l’infini, au 
sens propre du mot. Les ascendeurs, comme le sens de son nom l'indique, montent au Paradis, 
bien sûr, en amenant avec eux toute l'expérience accumulée pendant leur vie terrestre, expérience 
unique pour chacun, c'est pourquoi chaque vie est si importante à conserver le plus longtemps 
possible tant qu'elle a une quelconque signification (à ne pas confondre, toutefois, avec 
l'acharnement thérapeutique). Les descendeurs soit viennent du Paradis, soit viennent (en tout cas 
par rapport à vous) d'une dimension supérieure. Ce peuvent être des anges, bien sûr ou d'autres 
habitants de notre dimension venus là en observation, des étudiants Melchizedek, des scientifiques 
venus aider à résoudre, par exemple, une grave épidémie vous affectant, des instructeurs 
galactique comme votre serviteur, etc. Ce peuvent être également des aspirants pour telle ou telle 
fonction céleste qui doivent, comme examen de passage, vivre une vie exemplaire concernant leur 
future fonction dans la similitude d'une chair mortelle. Car on ne plonge pas le fer dans le feu pour 
le punir, mais pour le rendre plus fiable et souple; c'est bien ainsi qu’on obtient de cet acier pur dont 
Dieu aime que Ses créatures soient trempées. Ces gens ne sont d’ailleurs pas difficiles à repérer : 
toute personne ayant soudain entendu “l’appel de Dieu” pour telle ou telle mission est probablement 
un descendeur, sauf s’il ou elle appartient aux 10 % d’ascendeurs qui auront le privilège d’être 
appelés alors qu’ils sont encore ascendeurs. Tout missionnaire non pédophile, toute bonne sœur 
non lesbienne, tout(e) illuminé(e) stigmatisé(e), bref, toutes personnes capables, à l’image de Mère 
Térésa, de Mgr Gaillot ou de l’abbé Pierre, pour parler de gens de chez vous, de renoncer sans 
peine à un certain train de vie, ou mieux, d’aller volontairement partager la vie avec les pauvres 
parmi les pauvres pour les laver, les nourrir, les aimer, les soigner, en répétant inlassablement que 
c’est bien Jésus qui leur dit de faire ce qu’ils font, sont en général des descendeurs; bien que des 
ascendeurs particulièrement doués y arrivent aussi dès leur première vie. Tout peut arriver dans 
l’Univers, et tout arrive. Ceux qui, malgré l’appel d’une authentique vocation religieuse catholique, 
n’arrivent pas à maîtriser leurs pulsions sexuelles, appartiennent plutôt aux ascendeurs. Pour eux, 
les congrégations protestantes et orthodoxes les attendent avec impatience, du moment qu’ils 
puissent catalyser leurs pulsions à travers un mariage fidèle et exemplaire et qu’ils laissent le sexe 
des enfants tranquille. 
Il y a encore beaucoup trop de pédophiles et d’homosexuels refoulés dans les rangs des prêtres 
représentant le côté spirituel et éthéré de l’Homme divinisé. Il y a aussi les suppôts de Satan qui, 
par ordre de leur chef, reçoivent la vocation de n’entrer dans les ordres que pour mieux salir l’image 
de la religion qu’ils prétendent servir. Ces religieux-là ne valent pas mieux que les faux gourous 
d’opérette, et leur habits sacerdotaux ne doivent pas vous impressionner. On reconnaît l’arbre à 
ses fruits, il n’y a aucun autre moyen de débusquer les usurpateurs, mais au moins, il y en a un. 
Utilisez-le tout votre saoul, au lieu de jouer les étonnés à chaque nouveau scandale libidineux mis à 
jour. Mais, pour revenir au sujet des authentiques descendeurs ou des ascendeurs en fin de cycle 
préparatoire, ces deux catégories de créatures sont indispensables dans le plan, car les 
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ascendeurs d'aujourd'hui seront les descendeurs de demain. Dieu, du fond de l'être humain et à la 
fois dans Sa demeure paradisiaque, expérimente aussi bien l'un que l'autre, puisque Sa parcelle 
divine vient du paradis, mais une fois fusionnée avec l'ego de l'ascendeur, Elle épouse le statut 
d'ascendeur de Son ou Sa protégé(e) pour remonter de concert à la source d'où Elle vient, dans un 
mouvement spiralé ascendant perpétuel. Perpétuel, car plus tard, l'ancien humain devenu Dieu 
prendra aussi le chemin descendant pour contacter les créatures qu'il aura contribué à porter à 
l'existence et remontera de nouveau, le tout dans un cycle se répétant mille et mille fois mais 
toujours différent puisque chacun de nous est unique quelle que soit notre espèce. Le premier 
habitant de votre planète à avoir terminé son premier périple cosmique mit exactement deux 
millions quatre cent vingt quatre mille sept cent cinquante huit années de votre dimension. Il 
appartenait à l'ethnie rouge et son nom était Gran-fan-dah, c'est-à-dire pour le dialecte ethnique de 
l'époque : "Celui qui parle aux étoiles". Il fut le sixième membre recruté pour le Grand Conseil des 
vingt-quatre Anciens ascendeurs humains universels chargé de veiller sur votre destinée collective 
en tâchant de synchroniser le service angélique d'entraide avec les autres services compétents 
pour répondre à certains des changements ou ajustements légitimes que les mortels de l'espace 
réclament ou implorent dans leurs prières. 
D'autres ascendeurs célèbres siègent ou ont siégé à ce conseil, puisque ce conseil se renouvelle à 
la cadence d'un conseiller tous les mille ans sauf pour les conseillers qui adressent une demande 
justifiée pour un second mandat. 
Vingt-quatre mille ans sont donc nécessaires pour renouveler à peu près entièrement ces postes 
honorifiques mais également importants et réclamant parfaite compétence et connaissance et de la 
nature humaine et du Droit cosmique. Le premier couple adamique, celui-là même que vous croyez 
à tort être vos ancêtres primordiaux, sont actuellement membres de ce conseil pour la quatrième 
fois, leur demande ayant été jugée justifiée... 
Après leur changement de statut cosmique qui les firent devenir mortels ascendeurs comme vous, 
alors qu'ils avaient précédemment le statut de descendeur en mission, ils durent donc faire le 
périple complet, comme chacun de vous le fera, j'espère. Étant bien plus évolués que l'homme 
rouge primitif qui inaugura l'arrivée des Terriens au paradis, il ne leur fallut que vingt-huit mille ans 
pour fusionner intégralement avec leur Dieu intérieur et se retrouver invités au Paradis. Ce n'est 
qu'après sept périples de ce genre qu'un permis de Résident permanent est accordé à l'ancien 
mortel sept fois divinisé. Ce que sera alors la destinée future de tous ces êtres ayant avec succès 
parcouru directement et indirectement la distance séparant l'imperfection absolue de la Perfection 
totale, seuls les Résidents permanents le savent et je n'en suis pas un; cependant, sachant que 
l'Univers extérieur contient des masses gazeuses infinies qui, en ce moment même, travaillent à 
devenir des galaxies, il faudra beaucoup de parcelles divines personnalisées pour s'occuper dans 
un très, très, très lointain avenir, de tous ces êtres humains qui émergeront un jour ou l'autre de ce 
néant gazeux. Ainsi, une éternité d'aventures inimaginables encore à votre niveau vous attend, que 
dis-je, a déjà commencé. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire B  
 
Bible - Bisexualité - Bonté - Bouddhisme  
 
 
BIBLE 
 
Dans quelle sorte de livre est l'amour enseigné 
Afin d'éradiquer les erreurs du passé ? 
Faites fi de l'orgueil, élevez vos idées 
Si vous cherchez la paix, croyez en l'unité 
 
Je sais combien ce livre vous est précieux et combien de sang a déjà été versé à cause de lui. Je 
ne sais, par contre, pas combien de sang sera encore versé à cause de votre foi aveugle (c'est le 
mot qui convient) en ce qui est écrit dedans. Ainsi, les Afrikaners s'en servirent pour trouver des 
raisons d'utiliser les noirs comme esclaves et établir l'apartheid, s'appuyant sur un texte biblique qui 
avertit les Juifs de se méfier des Cananéens, progéniture noire, donc diabolique et inférieure avec 
laquelle on ne pouvait, selon ce texte, en aucun cas ni s'allier ni commercer. Par contre il était, 
toujours dans la Bible, autorisé de les réduire en esclavage et d'empêcher tout contact sexuel avec 
eux. Les Cananéens étaient noirs... Les Zoulous et les Xojas, tribus noires locales de la pointe de 
l'Afrique, payèrent jusqu'à un très proche passé le prix de ces "croyances" remontant à des 
millénaires. C'est également à cause de l’importance estimée de ce qui est écrit dans la Bible, que 
tout le Moyen-Orient est à feu et à sang et que Jérusalem est une poudrière prête à sauter à la 
moindre étincelle (pas d'intelligence, hélas). Les témoins de Jéhovah se servent également à la 
lettre et la virgule près du texte biblique pour gérer leur vie quotidienne et celle de leur progéniture 
non hémophile. 
Résultat ? Ils figurent en bonne place dans le rapport gouvernemental sur les sectes jugées 
dangereuses, pernicieuses et décervelantes. Il arrive même qu'ils laissent mourir des enfants par 
privation d'une prise de sang accessoirement salvatrice. Selon eux, il est dit quelque part dans la 
Bible qu'il ne faut pas. À l'époque de sa rédaction, les techniques de transfusion sanguine n'existant 
pas, on peut se demander comment il était possible de le proscrire, mais ce détail ne semble pas 
interpeller ces brillants théologiens. La sévérité et la rigueur qu'ils exigent des membres de leur 
secte nuisent en outre au libre arbitre dont tout un chacun est censé disposer librement et s'avère 
pour les enfants d'adeptes souvent trop excessive pour être efficacement pédagogique. Car ce 
n'est certes pas par la crainte qu'on apprend le mieux mais par l'Amour et ceci sera encore vrai 
dans cent mille ans. 
Je suis évidemment conscient du fait que ce n'est pas mon commentaire qui va soudain rendre la 
Bible obsolète; cela impliquerait que mon livre se substitue à cette dernière dans vos pensées et je 
ne me fais guère d'illusions à ce sujet; cependant, comme il fait partie de mes présentes 
prérogatives de vous révéler pourquoi ce livre ne peut plus vous être aussi utile qu'avant, je 
m'exécute par l'intermédiaire d'un de mes adjoints de circonstance spécialiste de l'épopée biblique : 
"À l'époque où des Israélites inspirés élaboraient les bases du monothéisme, moult prophètes de 
progrès et envoyés angéliques de l'ordre des Melchizedek vinrent les aider à rédiger leurs textes 
sacrés. Ces enseignements portaient surtout sur la nature de la relation Dieu-Homme à travers des 
poèmes et des chants mélodiques. En général, cette façon que nous avons de vous inspirer 
concerne l'essentiel de vos musiques sacrées, car c'est notre façon préférée de communiquer entre 
nous et avec vous. Mais ce texte, derrière sa signification au premier degré, renferme également 
des informations très utiles sur votre futur à long terme, puisque les inspirateurs immortels de vos 
textes sacrés ont tenu compte du fait que ce livre passerait par les mains de centaines, de milliers 
de générations évolutionnaires, et pour ne pas en rendre l’utilisation obsolète pour les générations 
modernes, il y fut glissé un code secret que seule une civilisation avancée scientifiquement pourrait 
être seule à pouvoir découvrir. Le moment est venu. Ce code a enfin été découvert et la Bible peut, 
grâce à eux, être lue avec une utilité retrouvée, à condition, évidemment, de ne pas trop faire 
attention à sa signification au premier degré, erreur que continuent de faire chroniquement les 
bibliophages cités précédemment. 
Car pendant la longue période où les Juifs furent asservis par les Égyptiens, les prêtres sémites 
composèrent des textes nationalistes de leur crû afin de redonner fierté et pugnacité à leurs ouailles 
pour qu'ils parviennent à se libérer de cet esclavage. Beaucoup d'entre eux moururent en effet sous 
les coups des sauvages contremaîtres nubiens pendant la construction de ces monumentales 
pyramides et statues colossales à la gloire narcissique et mégalomaniaque des divers pharaons qui 
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se succédèrent pendant des siècles. 
Les dépositaires des enseignements d'Abraham, le disciple de mon supérieur hiérarchique 
Melchizedek à l'époque où j'étais moi-même en mission en Italie, voulaient compter sur une 
obéissance aveugle de leurs troupes et inventèrent donc de toutes pièces le dieu Yaveh, un dieu 
exigeant, interventionniste, jaloux, tout-puissant et ultra sévère. Ces textes furent amalgamés avec 
les textes directement reçus à travers le canal 888, donnant à ce Livre sacré des informations 
contradictoires, donc capables d’amener le trouble et le doute dans la tête des lecteurs en quête de 
vérités et de précisions spirituelles. 
Il n'est pas étonnant dans ces conditions que ce soient Israël, les Juifs et leurs voisins immédiats, 
les vraies vedettes de ce livre et non l'humanité toute entière. 
Les histoires d'Adam, d'Êve et de la Création sont pour le moins enfantines et manquent de rigueur 
scientifique, c'est le moins qu'on puisse en dire (détail qui tient éloigné de cette religion tous les 
grands esprits se refusant à adhérer à des croyances qu'ils savent fausses); il est donc en définitive 
impossible de reconnaître le vrai Dieu d'Amour inconditionnel décrit par Jésus à travers ces écrits, à 
cause de tous ces textes parasites amenés frauduleusement par les prêtres afin de stimuler 
l’obéissance chez leurs ouailles au caractère difficile et à l’appétit d’or et d’argent. 
À l’époque les peuples rouges et jaunes existaient et se développaient chacun à leur manière tout 
autant, mais dans un secteur très éloigné de celui de la Mésopotamie. 
Comment ce livre pourrait-il avoir vocation universelle alors qu'Israël est un des pays les plus petits 
du monde et que seuls les Juifs et les Palestiniens sont concernés par la plupart des histoires 
relatées dans ce livre ? Encore une fois, seul le décodage apporte les informations authentiques. 
Par exemple, si Isaac Rabin avait cru à cette révélation du code secret mis à la lumière grâce à un 
ordinateur révolutionnaire, il pourrait encore se trouver parmi les vivants car son assassinat était 
annoncé dans la Bible avec la bonne date et le bon nom, mais la confiance en ce code était 
indispensable pour le protéger. 
D’un point de vue plus général, il est nécessaire pour tâcher de faire éviter à l’espèce humaine les 
malheurs qui la menacent dans un futur maintenant proche. Puis vint le problème des traductions. 
Beaucoup de vérités disparurent dans les traductions approximatives de concepts pourtant pointus, 
d’autant plus que ce code secret ne s’applique qu’à l’alphabet hébraïque; entre les différents 
dialectes araméens, le Grec, le latin, l'hébreu et les manipulations cléricales (prêtres rédigeant des 
idées personnelles prétendument dictées par Dieu), il est tout à fait déraisonnable que vous 
considériez ce livre comme bien traduit, sacré et infaillible. Dieu, la Source-Centre Première, est 
supposé être le personnage central du Livre. Or, il apparaît clairement au fil des textes que c'est la 
perception qu'ont les hommes de Dieu qui peu à peu se peaufine et non Dieu qui évolue comme s'il 
était un homme. 
La Bible affirme que Dieu a d'abord créé Adam et bien après Êve, avec une seule de ses côtes, en 
plus; ce credo mal interprété scella le sort de toute la gent féminine, placée d'office en infériorité par 
les rédacteurs masculins auteurs des passages concernant le livre de la Genèse, Genèse dont la 
véracité est scientifiquement fort éloignée de ce qui s'est réellement passé sur votre planète. 
Jusqu'à maintenant, rien n'a vraiment changé dans ces contrées judéo-musulmanes, l'homme 
tenant la place dominante par rapport à la femme, position très ancrée dans leurs traditions et dont 
ils ont toutes les mauvaises raisons de les perpétuer. Il reste encore quelques vestiges de ces 
prérogatives viriles dans vos contrées chrétiennes marquées par les enseignements de notre 
Maître à tous que vous connaissez sous le nom de Jésus et qui proclama sans ambiguïté l'égalité 
entre les sexes : c'est l'exclusivité du sacerdoce de prêtre pour les hommes dans le dogme 
catholique et qui ne repose sur rien d'évangélique. 
En effet, Jésus avait avec lui douze apôtres hommes et autant d'apôtres femmes, ayant les mêmes 
prérogatives, les mêmes missions et les mêmes résultats, malgré leur condition sociale inférieure 
par rapport à leurs collègues masculins. Pour le lieu et l'époque, c'était en soi une révolution. Saül, 
devenu Paul de Tarse et misogyne de son état, remit de son propre chef les pendules cultuelles à 
l'heure machiste et le rôle de ces femmes fut presque totalement occulté lors de la rédaction et plus 
encore lors de la sélection des textes de ce qui deviendra par la suite "l 'Évangile". 
Mais qui trouva-t-on, outre sa propre mère, au pied de la croix infamante où le Nazaréen divinisé 
agonisait ? Essentiellement des apôtres femmes, telles que Marie-Madeleine, Rebecca (fille de 
Joseph d'Arimathie), Marthe (sœur aînée d'André et de Pierre), Rachel (belle-soeur de Jude, frère 
terrestre de Jésus), Ruth (fille de Matthieu), Milcha (cousine de Thomas) et Celta (fille d'un 
centurion romain), alors que dans le même temps et à l'exception de Jean, le futur auteur de 
l'Apocalypse (qu’il faut comprendre dans son sens original « révélation », et Judas qui s'était pendu, 
les dix autres se terraient entre quatre murs en redoutant d'être traités comme leur Maître par la 
populace déicide... 
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Il fallut plusieurs apparitions post-mortem du Maître pour les faire revenir à la foi qui n'avait jamais 
abandonné aucune des douze apôtres femmes. 
 
Sacré texte ou texte sacré ? 
 
Les caves du Vatican abritent, pour des raisons bassement politiques, mercantiles et pratiques, 
tous les passages que les chefs spirituels se succédant sur le siège de Pierre ont jugé bon de vous 
cacher. Néanmoins dans l'ensemble, les pays chrétiens (même lorsqu'ils se croient essentiellement 
laïcs), ont concédé une quasi-égalité à la Femme, grâce notamment aux enseignements 
égalitaristes de Jésus. 
Ce n’est pas forcément le fruit du hasard si ce sont précisément tous les pays d’obédience 
chrétienne qui sont en tête des pays offrant à leurs citoyens un niveau décent de sécurité et de 
confort matériel. Seule la Serbie n’est pas encore arrivée à rallier la douceur de vivre de la plupart 
de ses voisins, en grande partie, une fois de plus, à cause d’un politicien luciférien, maintenant 
décédé, mais ayant laissé un héritage encombrant dont les kosovars n'ont pas encore fini de payer 
les frais. 
Il est facile d’illustrer cette théorie de façon pratique : il me suffit d’évoquer le programme 
d’épuration ethnique réactualisée par Milosevic, puisqu’il s’agit évidemment de lui. N’est-ce pas une 
négation absolue des concepts chrétiens ? 
L’exemple de ce dernier ou celui de Saddam Hussein, armé jusqu'aux dents (qu'il avait longues) 
par ses futurs ennemis, ou de Pinochet, sponsorisé par la CIA, et ayant bénéficié jusqu'á son 
dernier souffle de protections sans failles de ses puissants alliés cachés, qui, 30 ans après ses 
principaux forfaits, lui avaient redonné la liberté sans jugement, malgré une énorme pression de 
l’Opinion International. 
Quand je constate qu’il a fallu au moins 50 ans pour coincer votre petit Papon national, tout est bien 
conforme à mes allégations : ces diables sont spécifiquement protégés, parfois par les structures 
catholiques. Ce ne sont pas des calomnies, mais bel et bien la pure dénonciation d’un état de fait. 
Comme ils sont très habiles, puisque diaboliques, pour entourer d’un nuage opaque la plupart de 
leurs actes politiques, il vous faut bien une révélation venant d’ailleurs pour éventuellement avoir 
une chance d’y voir plus clair dans leurs agissements. Il le faut, car sinon, ils vont arriver à leurs fins 
: vous rendre tous misérables et en mauvaise santé, sinon morts ! Ils sont ainsi faits que leur 
bonheur en dépend. Tout votre (et notre) problème est là… 
En citant ces trois noms, je n’ai parlé que d’un fragment du sommet de l’iceberg. C’était seulement 
pour vous indiquer que pour avoir une chance de comprendre vraiment ce qui se passe, il vous faut 
définitivement apprendre à rendre à César ce qui est à lui et d’attribuer à Dieu ce que vous lui 
devez, (l’existence dans un Univers viable et stabilisé), car ce n’est pas grâce à vos politiciens que 
les démocraties existent, mais malgré eux, suis-je tenté de dire, à cause de tout ce que je sais de 
leur monde secret. 
Ce sont d’humbles lecteurs de la Bible et des Évangiles, ouvriers, paysans, artistes et intellectuels, 
tous pauvres de préférence, qui se sont battus, ont versé leur sang et n’ont pas hésité à mettre 
leurs vies dans la balance pour permettre à l’archétype démocratique de voir le jour sur un niveau 
planétaire. Pas vos politiciens. Et en aucun cas la génération actuelle, l’une des plus retorse et 
corrompue. 
Ce n’est pas non plus un hasard si les mafias ne se sont jamais autant développées que sous le 
règne des politiciens actuels et leur technique pour se faire élire. 
Pour conclure sur la Bible, le principal reproche que l'on peut faire à cet ouvrage mi-divin (l'apport 
de Melchizedek) et mi-humain (les prêtres sémites) c'est qu'il est très confus dans sa présentation 
du Créateur primordial : tantôt jaloux, violent, menaçant, rancunier, sadique, sans pitié, tantôt 
compréhensif, magnanime, patient, miséricordieux... 
Ces aspects multiples et contradictoires de Dieu ne peuvent que rassurer les mortels et les 
conforter dans leur croyance que Dieu a fait l'Homme à son image. Voilà un des brillants résultats 
d'un Texte réputé sacré. Par contre, la qualité des messages angéliques captés par les poètes 
hébreux alors esclaves du Pharaon pour leur insuffler le courage de se libérer, conformément à 
l’alliance prise par le chef des Melchizedek sur Terre avec Abraham, le peuple noir américain en 
profita également. Toute leur révolte, notamment contre les autorités de l’État du Mississipi dans les 
années 60 pour obtenir leurs droits civiques, fut galvanisée par la qualité de chanteurs des textes 
bibliques de leurs leaders Medgar Evers, Bob Moses, Fanny Lou Hammer et Martin Luther King. La 
peur paralysante, ce poison de l’esprit, pu s’évanouir des têtes des auditeurs semi-esclaves noirs et 
les transforma en combattants non-violents aussi courageux que les troupes de Gandhi, deux 
décennies plus tôt qui, eux aussi, avaient leurs chants sacrés pour appeler le courage d’aller se 
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faire mettre en pièce par les tuniques rouges sans même se protéger de leurs bras des crosses de 
fusil et des matraques qui s’abattaient en grêle sur leurs crânes fragiles et découverts. Ce qui 
n’était pas fragile, c’est ce qu’il y avait dans ces crânes et les Anglais durent partir de ce territoire, 
comme durent partir les Français d’Algérie ou les Portugais d’Angola. 
Dieu a fait l'Homme a son image, oui, mais uniquement par le biais de la parcelle de Lui-même qu'Il 
offre si gentiment à tout mortel ayant pu formuler son premier désir altruiste de faire du bien à 
quelqu'un d'autre que lui-même, événement qui, je le rappelle, se produit dans la majorité des cas 
avant que l'enfant ait atteint sa septième années. Dieu étant pur esprit, il n'est pas plus possible de 
représenter Son apparence qu'il n'est possible de dessiner une forme pensée. Seuls les symboles 
le peuvent, et encore seulement pour les initiés qui savent les décrypter. C'est dans la fusion de 
votre ego avec votre parcelle divine que vous ressemblerez à l'image de votre Père céleste. De 
même, ce n'est qu'en substituant la description de Dieu faite par Jésus dans le nouveau testament 
à celle de la vieille Bible que vous pouvez enfin avoir une idée de la vraie nature des sentiments qui 
lient le Créateur immortel à Ses créatures mortelles. Les prêtres du Sanhédrin de Jérusalem qui 
condamnèrent Jésus pour blasphème pensaient qu'il était venu balayer ce qui était écrit dans la 
Bible, alors qu'il n'était venu qu’avec le dessein de renforcer vos connaissances sur le monde 
invisible mais bien réel. Jésus est venu vous dire que le "Royaume était en vous", ce qui veut dire 
en langage moderne qu' il n'y a personne entre Dieu et chacun de vous puisqu'Il est en vous; ni 
prêtre, ni église, ni livre, ni dogme immuable ne peuvent donc se substituer à votre propre 
expérience personnelle avec Dieu. Aider à mettre sur la voie, oui... 
Quand vous êtes sur la plage, jouissant d'un repos bien mérité, et que vous sentez la caresse de la 
chaleur du soleil sur votre peau (en imaginant que vous avez trouvé un endroit sûr en ce qui 
concerne les conséquences épidermiques de la disparition du filtre de la couche d'ozone pour les 
rayons u.v.) il arrive sûrement que vous pensiez que ce soleil n'est là que pour vous. Vos voisins 
immédiats de parasol peuvent également le ressentir, ainsi en fait que tous les autres gisants 
estivaux également étendus, béats, sur la plage en question comme sur toutes les plages du 
monde. 
Il en est de même avec Dieu. Dieu est présent pour toutes et tous. Si une religion ou un religieux 
vous dit le contraire, qu'il parle de peuple élu par rapport á d'autres qui ne le seraient pas, c'est qu'il 
vous ment. Je ne puis être plus clair ! En vérité, c'est dans les petites choses de la vie quotidienne 
que se tisse votre destinée future en fonction de ce que vous montrez de votre personnalité, et non 
de vos croyances bigotes ou superstitieuses. 
Rien n'est écrit d'avance. Maître de votre destin vous êtes et maître vous resterez, y compris si 
vous décidez de ne pas participer plus avant à la carrière cosmique que Dieu a mis en place pour 
ceux qui apprécient l'existence et veulent continuer la route jusqu'à la source paradisiaque d'où une 
partie de vous est issue. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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BISEXUALITÉ 
 
J'ai ma vie et tu as la tienne 
Tu es libre d'aimer qui tu veux 
Il n'y a rien qui te retienne 
Et qui t'empêche d'être heureux 
 
Polémique majeure autour de ce thème, surtout du fait de l'avalanche de maladies 
sexuellement transmissibles qui se déverse sur votre monde et dont les plus graves n'ont encore ni 
vaccins ni sérums. La bisexualité, pratiquée depuis le début de l'humanité, acquit ses lettres de 
noblesse dans la Grèce antique et sodomiphile d'Homère, Socrate et Platon, soit huit siècle avant la 
venue du Sauveur. La sodomie en était bannie officiellement, mais elle a toujours eu une sorte 
d'attraction, évidemment incompréhensible pour moi de par ma non-sexualité, mais sans doute 
compréhensible d'un point de vue érotique et psychanalytique. Un homosexuel mâle pratiquant la 
sodomie n'est autre qu'un bisexuel, puisqu'il est amoureux d'une personne du même sexe tout en 
utilisant la technique de pénétration réservée par la nature à la Femme. De même, un homosexuel 
viril aimant un homme très efféminé comme un homme aime une femme, est également plus bi 
qu'homosexuel. En Grèce, puis à Rome, le culte de la beauté dépassa les sexes et les Grecs firent 
des enfants avec leurs femmes le matin tout en "s'égayant" avec des jeunes éphèbes le soir. Il se 
passait que l'ordre naturel et l'ordre culturel étaient en symbiose, source d'épanouissement, 
seulement temporel, car l'évolution exige que les problèmes changent sans fin de nature. Ainsi, il 
fallut qu'un jour, une doctrine religieuse décidât de mettre la bi et l'homosexualité au ban des 
comportements intimes socialement admis, pour que se déclenchassent des siècles de drames et 
d'hypocrisie totalement inutile, puisque la bisexualité fait partie intégrante de vos mécanismes 
cérébraux et hormonaux, tout comme dans le monde animal d’où une partie de ce qui vous 
compose est issue. 
Au Moyen Âge, on appela ce phénomène entre mêmes sexes "amitié amoureuse", ce qui 
n'empêchait pas l'amour courtois hétérosexuel de se développer. Plusieurs rois et frères de rois se 
rendirent célèbres pour leurs frasques tous azimuts, preuve que cette prédisposition frappe toutes 
les couches sociales, puisque même des papes, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des 
religieux et des religieuses sincères se firent piéger par leur libido incontrôlée... 
Il n'est pas facile de substituer totalement un ordre naturel par un ordre religieux prônant chasteté et 
pauvreté. Ceux qui y arrivent vraiment sont de véritables héros et seront célébrés comme tels à leur 
arrivée sur les mondes de résurrection (voir à "mort"). 
Le désir amoureux est une spécificité bien humaine, fortement ancrée dans vos gènes. La libido 
étant un facteur déterminant quant à votre survivance et la colonisation totale de votre planète, 
vous avez été particulièrement soignés dans ce domaine. Néanmoins, un puissant ordre culturel 
supérieur peut apprivoiser et même maîtriser tous les désirs issus de l'ordre naturel et aider 
l'Homme à se dégager des contingences matérielles qui le rendent esclave de sa propre faiblesse 
naturelle. La peur éveille les sens à condition de la contrôler... 
Il est donc important de comprendre que la bisexualité n'est ni une perversion ni une anomalie mais 
l'expression naturelle de la liberté, elle-même conditionnée par les limites inhérentes au jeu 
chromosomique hérité. 
 
Yin et Yang 
 
Chaque être humain va en effet hériter génétiquement d'un dosage unique de Yin et de Yang, 
concept "découvert" et développé par les Asiatiques mais présent chez toutes les races de couleur. 
Pour mémoire, le Yang concerne l'énergie mâle et le Yin, la femelle. Ainsi, du macho velu le plus 
insupportable au transsexuel "drag queen" non moins insupportable, mais dans l'autre extrême, de 
la femme objet la plus désespérément soumise à la lesbienne la plus odieusement autoritaire, 
toutes les tendances sont représentées. Vient s'ajouter le paramètre que, s'il y a eu vie passée, le 
sexe a pu être différent, car le dosage yin-yang se situe au-dessus du sexe spécifique de ce que 
nous appelons votre "véhicule biologique provisoire de fonction" dans notre langage, autrement dit 
votre "corps", dans votre langage simpliste. Vous devez savoir que vous pouvez vous incarner 
aussi bien dans un corps masculin ou féminin sans modifier en rien la balance yin-yang spécifique 
qui caractérise votre personnalité propre. De plus, l'intégration des aspects masculins et féminins 
est nécessaire à l'élaboration de votre moi profond. Sur cent personnes sélectionnées selon un des 
panels scientifiques dont vous raffolez, dix membres de ce groupe deviennent exclusivement 
homosexuels, cinquante seront bisexuels dans l'âme (ce qui ne veut pas dire qu'il y aura passage à 
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l'acte), trente seulement seront strictement hétérosexuels, c'est-à-dire sans fantasmes d'aucune 
sorte au sujet du même sexe que le leur, les dix dernier restant strictement platoniques pour 
diverses raisons, y compris celle d'impuissance psychosomatique. 
Puisqu'il y a un incroyable amalgame actuellement entre toutes vos croyances religieuses, 
scientifiques, philosophiques et sociales concernant ces affaires de sexe, il est bon que je vous 
aide à y voir clair, non pas physiologiquement, puisque je n'ai pas d'expérience sexuelle à évoquer, 
mais d'un simple point de vue technique : les 10 % d'homosexuels hommes et femmes 
correspondent à la frange de la population qui a héritée d'un corps d'homme et une âme de femme 
ou l'inverse, ou qui ont eu une vie passée intense dans le corps inverse de celui qu'il ou elle 
possède dans cette vie présente. C'est le cas des hommes qui n'ont pratiquement que du Yin ou 
des femmes qui n'ont presque que du Yang. Ce sont des individus à part entière. Chacun d’eux, 
chacun de vous, tout bipède, même, représente un des infiniment multiples aspects de Dieu, dès 
lors qu’il y a manifestation d’une conscience et d’une intelligence. Sont-ils à bannir, à exclure ou à 
marginaliser, voire à exterminer, comme le prônait le IIIe Reich ? 
Non, car ils sont totalement innocents de cet état de choses ! C'est la Nature qui décide que 10 % 
de ses manifestations se dérouleront différemment des 90 % restants. Grandeur et servitude d'être 
né sur une planète décimale, c'est-à-dire autorisée à abriter des expériences nouvelles de nos 
créateurs alchimistes... 
Toutes les expérimentations nouvelles ne produisent pas des fruits savoureux, constatation 
douloureuse à bien des égards et qui fut à la base de votre dicton : 
"Les desseins de Dieu sont impénétrables". 
Je vous accorde que quelques éléments de la création où vous évoluez et d'où vous êtes issus ne 
sont pas faciles à comprendre. Mais lorsque vous aurez compris que de tout mal sort un bien 
encore supérieur (ce qui met Lucifer dans une position qui, heureusement, l'empêchera toujours de 
gagner la bataille finale) alors tout deviendra limpide dans votre pensée. Vu l'hostilité de la majorité 
silencieuse envers ces gens fatalement différents, comme si un troisième sexe, honteux celui-là, 
existerait, ils sont plus à aider qu'à blâmer. Frappés d'excommunication, mis en prison, condamnés 
à la prostitution où à la mort dans certains pays, leur sort n'est guère enviable, bien qu'ils ou elles 
développent des qualités parfaitement humaines par ailleurs. 
Ce sont souvent des artistes à cause de leur sensibilité mixte et nous apprécions de travailler avec 
cette catégorie plus complète et binaire de créature de Dieu, dans la mesure où leur libido est 
maîtrisée. Ces hommes ayant en fait une âme de femme faite pour réagir aux charmes virils, il est 
dans l'ordre des choses qu'ils soient amoureux d'autres hommes. La nature l'a prévu et vous n'avez 
pas à interférer et légiférer sur ce sujet qui vous dépasse. Ce sont des citoyens comme les autres 
et s'ils s'aiment assez pour vouloir se marier, qui cela regarde-t-il sinon eux et rien qu'eux ? Mais ils 
doivent faire le discernement entre liberté, licence et débauche. Oui, le jour où quiconque aura le 
droit d'aimer quiconque et de l'épouser, quels que soient les sexes respectifs des deux candidats, 
n'est pas éloigné, les Anglo-saxons ayant dans ce domaine une bonne avance sur les latins, 
catholiques en tête. Les purs hétérosexuels ne sont pas spécialement plus en odeur de sainteté : 
ainsi, un pédophile, un sadomasochiste, un violeur ou tout autre victime de sa "propre" libido 
incontrôlée ne bénéficiera jamais de notre compréhension laxiste. Et pour reprendre un événement 
récent, un Maire homosexuel connu comme tel par ses électeurs hétérosexuels peut maintenant 
prouver qu'il peut être un aussi bon maire de grande ville qu'un politicien hétérosexuel. On espère 
même tous qu'il réussira à être meilleur et moins corrompu que ses prédécesseurs à la sexualité 
"normale" ! 
En vérité, il y a beaucoup d'hétérosexuels vicieux et détraqués qui risquent bien plus, en terme de 
karma, qu'un doux homosexuel amoureux de la même personne pendant toute sa vie. Les positions 
respectives des religions dans ce domaine sont toutes obsolètes et l'ont été depuis le début des 
temps, sauf celles de certaines branches protestantes qui ont, elles, compris la véritable situation 
de ces gens. Ce n'est pas un hasard si San Francisco, capitale choisie par les homosexuels pour y 
vivre, jouit d'une prospérité et d'une avance indéniable. Les homos sont en général mieux éduqués 
et doués que les hétéros, et la réalité de San Francisco le prouve. Avec toutes les drogues qui y 
sont ingurgitées et toutes les relations "contre-nature" qui y sont pratiquées, cette ville aurait depuis 
longtemps due sombrer dans une dépravation dramatique. Pourtant, on peut constater que la vie 
quotidienne y est plutôt prisée et agréable, même pour les hétéros. Il y a donc beaucoup, beaucoup 
plus de bisexuels que d'homos, mais la plupart ont refoulé leurs naturels penchants pour les deux 
sexes à la fois du fait de la pression culturelle de la société où ils vivent. Ils en sont quittes pour 
aller parler de leurs fantasmes sur le divan d'un conseiller psychologique ou d'un(e) prostitué(e) 
contacté(e) par vos obligeants services de Minitel qui abritent aussi, et là c'est moins amusant, des 
réseaux de pédophiles, que l'État français favorise en quelque sorte, comme il s'enrichit sur le dos 
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des prostituées en les imposant au lieu de démanteler les filières scandaleuses organisant la traite 
de jeunes filles et de jeunes garçons de tous pays, spécialement du tiers monde et qu'on drogue à 
l'héroïne avant toute chose pour les rendre esclave dépendants de la volonté de leur "maître 
proxénète". 
Il y a toujours eu la même proportion d'hétéros et d'homos. Il n'y a pas actuellement une 
dégénérescence de la race mais plutôt une libéralisation sexuelle permettant à ces différents 
groupes de vivre librement leurs goûts dès lors qu'ils ne pratiquent pas le vice, une des armes 
favorites des lucifériens pour vous détourner de Dieu et vous emprisonner dans ce qu'a de plus vile 
la dimension matérielle. L'observance de la doctrine bouddhiste de la 'voie du milieu' garantit une 
vie exemptée de vices. Le vice, c'est l'abus de sexe, la course sans fin vers des sensations toujours 
plus physiques mais toujours plus dépourvues de sentiments purs et altruistes. Le sexe pour des 
sensations strictement égocentriques, donc n'appartenant pas à l'Amour altruiste prôné par Dieu, 
est à éviter si vous voulez avancer spirituellement. C'est pourquoi le Sida, aussi cruel soit-il, n'a pas 
que des inconvénients, grâce à la peur qu'il inspire et les limitations qu'il vous impose (voir à Sida). 
En toute chose apparemment révoltante, il y a toujours un côté positif. Si le Sida fait des victimes, il 
évite à d'autres d'en devenir. Telle qu'était partie la libération sexuelle tous azimuts, votre intégrité 
commençait à battre de l'aile. Beaucoup de viols et de crimes sexuels ont pu être évité grâce à la 
peur justifiée que le rétrovirus inspire. Rassurez-vous tout de même : nous cherchons avec vos 
chercheurs la clé pour mettre hors d'état de nuire ce virus mutagène. Il n'est pas le produit d'une 
punition divine. Le sort des jeunes hémophiles, ni drogués ni pervers, en est la preuve. Pourquoi 
donc Dieu punirait-il des hémophiles, déjà punis par la vie d'angoisse permanente que leur 
provoque leur handicap ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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BONTÉ 
 
Chinois et Kosovars, Ethiopiens, Tibétains, 
Cubains, Russes et Arabes, Arméniens, Tchétchènes, Irakiens 
Bosniaques, Rwandais et Juifs, Croates ou Indiens 
Populations martyres, traquées et décimées 
Cobayes recherchés pour expérimenter 
Les dernières trouvailles des marchands de canons 
Organisant la haine pour planter leurs fanions 
Vous avez bien besoin d'un peu de cette bonté 
Qui de la race humaine en est la panacée 
 
Pour votre âme, manifester la bonté représente un seuil dans son évolution. Il y a sept niveaux de 
conscience spirituelle et la bonté se trouve au quatrième niveau, et le premier niveau où vous 
commencez à avoir le droit de prétendre á une vie éternelle. La bonté, c'est l'amour en action. Ce 
n'est en effet qu'à partir de ce quatrième niveau que votre âme va acquérir l'expérience ayant 
valeur de survie éternelle et qu'un ange gardien personnel sera affecté à votre service, celui-là 
même qui emportera votre âme assoupie vers sa prochaine destination après la perte de votre 
enveloppe charnelle. 
Cette destination sera, évidemment, fonction de vos mérites accumulés, je pense que vous l'avez 
compris maintenant, mais en aucun cas ce ne sera l'entrée directe au Paradis. Ce serait aller bien 
trop vite en besogne, sachez-le; il faudra pour les plus doués d'entre vous des centaines de milliers 
d'années d'apprentissage avant de pouvoir évoluer dans l'univers avec une enveloppe vibrant de 
façon à lui permettre d'accéder au Paradis sans être instantanément consumé. Vous êtes tous et 
toutes des futurs dieux en apprentissage ici-bas et l’une des matières à fort coefficient est 
précisément la bonté. Ce sentiment est le produit de plusieurs sentiments supérieurs : la 
générosité, la patience, l'amour du prochain, le bonheur de faire plaisir aux esprits tutélaires, 
l’aptitude à se mettre à la place d’autrui. 
Ce sentiment peut balayer la plupart des problèmes que vous rencontrez actuellement en tant 
qu'humanité et qui seront pour vous d'éternels facteurs de régression et de guerres : la grande 
source de problèmes pour votre futur à court et moyen terme, c'est le déséquilibre qu'il y a 
actuellement entre vos civilisations Sud et Nord et le manque de bonté qui se manifeste entre ces 
deux courants. Le Nord pille les matières premières du Sud, lui concocte sciemment des frontières 
à l'intérieur desquelles plusieurs ethnies devenues rivales s’entre-tueront et dépenseront toutes les 
ressources acquises avec leurs matières premières pour acheter des armes construites et vendues 
par le Nord au lieu de développer le bien-être chez eux. 
Le traité de Berlin signé en 1885 par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne en 
attestent. Le Nigeria, composé de 400 ethnies, dont les regrettés Biafrais, en est un triste exemple, 
comme le Rwanda, le Congo et tant d’autres. Maintenant le Kenya, qu'on croyait sur la voie de la 
raison nationale, re-sombre dans les massacres interethniques á la moindre occasion. 
Quel machiavélisme, quel mépris pour les populations ballottées pour des siècles sont obligés de 
contempler nos yeux angéliques ! En retour, évidemment, le Sud pauvre hait le Nord, riche de le 
piller si bien et l’Est musulman hait l’Ouest chrétien, comme cela tout le monde est servi et la haine 
se manifeste sur tous les continents, dans chaque pays, chaque village, chaque cité, chaque cage 
d’escalier ! 
C'est le triste exemple que montrent la plupart des pays composant le continent africain : génocides 
après génocides, la moitié du continent tente d'exterminer l'autre avec l'aide obligeante des 
marchands de canons qui utilisent la haine pour planter leurs fanions et gagner des milliards pour 
alimenter, entre autres, les caisses noires des partis et/ou des mafias. Le continent d'Amérique du 
Sud est, lui aussi, embarqué dans une haine à mort avec le Nord, utilisant son meilleur atout, la 
cocaïne. Quant aux pays du Sud asiatique, ils ont l'héroïne pour se venger des exactions déjà 
pratiquées chez eux par le Nord depuis des siècles. Canons à laser, mines et napalm contre 
poudre blanche ou brune. Qui sont les victimes ? 
- Vous tous, les enfants de Dieu. Vos impôts gaspillés par milliards pour des visées militaro-
lucifériennes au lieu de soulager la misère humaine; votre destinée menacée en permanence par 
ces fous armés d'armes apocalyptiques, mot non utilisé cette fois-ci dans le sens de "révélation"... 
Ces escrocs sans scrupule utilisent la bonté des gens pour leur extorquer de l'argent, soi-disant 
pour une bonne cause, mais en fait pour aller alimenter un compte en banque secret en Suisse... 
Les populations kosovars ont pu bénéficier il y a dix ans (et c’est le seul bon côté qu’on peut trouver 
à ce conflit d’un autre âge), d’un élan de générosité magnifique venant des populations 
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occidentales, Allemands en tête, suivis par la Turquie et la France. Le fait que ces populations 
démocratiques soient essentiellement d’obédience chrétienne, protestante ou catholique et que les 
populations kosovars soient essentiellement musulmanes ne fait que renforcer la valeur de cette 
générosité et montre que le clivage artificiel des religions peut aisément être contourné par une 
population arrivée à une certaine maturité intellectuelle et spirituelle. Ces populations évoluées ont 
pu voir que ces pauvres victimes civiles souffraient le martyre avant de penser à quelles ethnies 
elles appartenaient. Néanmoins, nous pensons que le fait que les Kosovars et les bosniaques 
soient blancs et habillés à l’européenne a favorisé le processus d’identification des généreux 
donateurs, car c’est un fait que cet élan de générosité pour les populations musulmanes a 
largement dépassé l’élan que la misère noire du continent africain suscita pendant la purification 
ethnique hutu et ses centaines de milliers de déportés noirs, purification au moins aussi féroce et 
révoltante que celle des Serbes. 
Alors qu'avec un peu de bonté de part et d'autres, toutes les difficultés s'aplaniraient sans coup férir 
et l'humanité se rapprocherait de sa destinée unitaire. Développez donc ce sentiment qui réside en 
vous, souvent en sommeil, mais qui est là. Dieu vous aidera de l'intérieur à le trouver dans la 
mesure où vous lui demandez, bien sûr. La bonté ayant ce coefficient important dont je parlais 
précédemment, cela fait partie de votre intérêt de la trouver en vous et vos prérogatives de vous en 
servir abondamment. La Paix ne se fera pas sans la bonté. Il n'y a pas de chemin vers la Paix, car 
la Paix est le chemin. La cohésion sociale ne se fera pas non plus sans la bonté, car elle est une 
des valeurs indispensables pour établir l'harmonie entre les gens, les villages, les régions, les pays 
et les continents. Ce sont vos créateurs qui l'ont voulu ainsi. Hormis la compréhension de cette 
évidence, point de salut éternel. En France, une belle âme en pleine expansion se prépare à 
remplacer, dans un proche avenir, ces deux protectrices modernes contre la souffrance humaine 
récemment disparue, que furent Térésa et Diana. 
Après avoir mentalement déclaré la guerre à la misère d’autrui, avec comme seule arme son 
charme et sa conviction, actrice de cinéma et fille d’un célèbre chanteur populaire prolifique et 
d’une mère qui l’a très tôt intéressée à l’action humanitaire, celle-ci a finalement décidé de franchir 
le pas et de s’impliquer en personne. Elle était justement dans cette fameuse église prise d’assaut 
à coups de hache par les “forces de l’ordre”, et loin de la décourager, elle veut encore plus qu’avant 
lutter contre les injustices, contre le zapping de la misère, ce traitement sur-médiatique de l’extrême 
pauvreté qui, à force, blase et insensibilise tout téléspectateur normal avec toutes ces images 
d’incessants drames lointains, et je lui souhaite mes meilleurs vœux de succès dans cette 
entreprise, car il est vrai que trop d’images tuent l’impact du message de l’image. 
Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. 
 
La petite sœur des pauvres devenue Mère 
 
Il est tout à fait possible à un humain de comprendre ces concepts; la preuve? Mère Térésa l'a fait 
pendant plus d'un demi-siècle, sans manquer un jour. Elle s'est battue toute sa vie pour obtenir la 
moindre petite chose pour les autres, que pour les autres et elle obtint toujours ce qu'elle voulut, 
étant experte dans l'exercice de funambule consistant à trouver le parfait équilibre entre la déraison 
raisonnable et l'exigence divine. Les anges autour d'elle, quant à eux, utilisaient au maximum 
autorisé leurs pouvoirs de suggestion pour que disent en fin de compte : 
"Yes, you'll get it !" (Oui, vous l'aurez !) tous les hommes confrontés au regard bleu acier et 
infiniment bon de la Mère mendiante venue quémander le minimum vital pour les autres. Son secret 
? Sa mère, qui n'était elle-même pas éloignée de la sainteté et qui lui donna très tôt une éducation 
où les "pauvres" qui venaient partager leur modeste repas familial albanais étaient considérés 
comme des membres éloignés de sa famille. C'est ainsi qu'elle eut accès très tôt à la révélation de 
la fraternité humaine et de la noble condition spirituelle d'être pauvre. 
Quand elle reçut sur le tard son prix Nobel, (à force de l'avoir chaque année méritée, elle finit 
effectivement par l'avoir), ce qui l'intéressait surtout à son sujet, c'était l'argent du prix qu'elle allait 
pouvoir investir dans sa totalité pour sa congrégation, jusqu'au banquet donné à Stockholm en son 
honneur qu'elle décommanda pour demander que la somme prévue pour cette fastueuse réception 
annulée soit entièrement reversée à sa version indienne de vos restos du cœur. C'est cette énergie 
indomptable et apparemment sans fin qui lui permit de devenir une institution mondiale à elle seule, 
avec ses centres d’accueil dans plus de trente pays, y compris aux États-Unis, ses centaines de 
milliers de pauvres et de malades extrêmes aidés, nourris, soignés, aimés par la sainte de Calcutta 
et les jeunes et graciles émules indiennes pleines de bonté que sut convertir à sa foi extrême en 
Jésus et Dieu ce petit bout de femme à la fois fragile et indomptable. En fait, son ouverture 
inconditionnelle à faire la volonté de Dieu dirigea sa vie et en fit un acte parfait de Sa volonté à 
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secourir les plus humbles et les plus opprimés de Ses enfants. Gandhi avait tenu ce rôle de 
protecteur des basses castes avant elle. 
Mais quand la grande âme au physique décharné disparut, ce fut le dossier de la descendeuse 
Térésa qui fut retenu par les anges gardiens des intérêts des basses castes de l'Inde, car des 
centaines de milliers d'entre ces harijans (choisis de Dieu, en sanskrit) étant très avancés 
spirituellement et ayant gagné le droit d'avoir à côté d'eux un ange gardien personnel, il y a de ce 
fait toujours auprès d'eux un envoyé spécial de Dieu chargé d'alléger quelque peu leurs conditions 
matérielles, parfois calamiteuses, d'existence. Actuellement, Térésa ayant également quittée votre 
plan d'existence pour continuer sa carrière cosmique avec les ascendeurs les plus doués qu’elle 
aime tant, le personnel qu'elle a eu le temps de former grâce à son exemple sur le terrain continue 
et continuera son œuvre, qui n'est en fait (elle l'a assez répété), que l'expression de la volonté et de 
l'aide de Dieu pour tous Ses enfants, sans exception. La vie d'exemplaire perfection qu'elle sut 
accomplir montre à tous que la foi peut vraiment soulever des montagnes, en l’occurrence des 
montagnes d'indifférence et d'égoïsme empêchant les lépreux de Calcutta en particulier et les 
"intouchables" de tous les pays en général d'accéder à la dignité due à un enfant de Dieu. Son 
plaisir à être bonne fut le moteur de son action. Cette action prit tant d'ampleur par la suite, qu'elle 
reçut un bataillon d'anges gardiens uniquement pour l'aider, ce qui lui permit d'échapper à plusieurs 
tentatives d'assassinat perpétrées contre elle au début de son sacerdoce, car son arrivée signifiait 
pour la mafia et les religieux intégristes locaux une baisse de leur fond de commerce, ce dont ils ont 
une sainte horreur. 
Quand elle sentait la nécessité d’obtenir un cessez-le-feu en pleine guerre de Beyrouth, par 
exemple, parce qu’elle apprenait qu’un hôpital plein d’enfants handicapés, bombardé plusieurs fois 
et abandonné par tout le personnel, étaient livrés à eux-mêmes, c’est-à-dire à la panique extrême, 
elle l’obtint et alla tirer ces enfants de l’enfer terrestre. Au Guatemala, en pleine psychose des 
escadrons de la mort, elle se fit léguer la concession d’un grand terrain où elle installa une nouvelle 
succursale de pure charité. Mais c'est grâce à sa totale et inconditionnelle soumission à la volonté 
de Jésus et de lui seul qu'elle acquit le pouvoir de décider de consacrer toute sa vie à servir les plus 
démunis d'entre les démunis et d'avoir réussi envers et contre tous à fonder un nouvel ordre de 
sœurs uniquement orienté vers le don de soi pour servir les pauvres des pauvres; c'est encore elle 
qui permit à Dieu de montrer par son intermédiaire, en tant que porte-parole céleste, Son amour et 
Son attention à des millions de gens se croyant oubliés. 
Elle est ainsi, elle et d’autres moins connues mais tout aussi sincères, la preuve vivante que Dieu 
n’abandonne personne appelant Son nom. Il dispose d’une merveilleuse armée de descendeurs et 
d’ascendeurs humains en phase finale d’incarnation, au mental impeccable, à la santé solide et au 
dévouement exemplaire, pour aider dans la matière les actions sacerdotales que les anges 
exécutent dans l’astral. Elle illustra mieux que quiconque la phrase : 
"Un voyage de mille lieues commence toujours par un simple pas". 
Elle partit du rien absolu pour arriver, à l'heure de sa mort, à l'une des plus vivifiantes histoires de 
femmes qui soit jamais arrivée sur Terre. Elle, qui dit également à un journaliste qui lui demandait 
comment elle faisait pour pardonner aux responsables de cette misère permanente : " je pardonne, 
mais je n'accepte pas". Toute la nuance est en effet là et c’est aussi pour cela qu’elle est tant 
aimée, même après sa disparition physique... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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BOUDDHISME  
 
Respectez ceux qui aiment les valeurs du cœur pur 
Prières et don de soi, ce sont des valeurs sûres 
Ils sont les grains de sable enrayant la machine 
Qui force trop de gens à courber leur échine 
 
Le bouddhisme ne représente pas la panacée à lui tout seul, mais il contient des éléments uniques 
et très utiles pour les chercheurs de vérité. 
Il y a deux volets principaux dans les enseignements du Bouddha : l'un comprend la description du 
comportement humain idéal, l'énumération des vertus et qualités à développer, notamment sur le 
respect de la vie, la pratique de la compassion, le mode de vie frugal et écologique, la 
prononciation de certains vœux permettant à l'adepte de garder en toute circonstance une attitude 
honorable et respectable; l'autre a trait à l'explication de l'Éveillé sur la création du monde, la 
description de la réalité invisible, le cycle éternel des vies et des morts, les dieux et les monstres, 
etc., et là nous tombons dans le même travers que les religions, à savoir que ce n'est pas du tout 
exact. 
Pour l'époque, son enseignement était en tout point remarquable, même concernant la cosmologie; 
cependant sa théorie d'une perpétuelle réincarnation obligatoire sur la même planète jusqu'à 
disparition totale de tous les défauts est complètement imaginaire, spécialement parce qu'il affirme 
que vous n'êtes pas supposé vous rappeler la vie précédente; à quoi donc servirait un système où, 
loin d'évoluer, vous repartez toujours du même point sans pouvoir vous servir dune expérience 
passée ? Cela n'a pas de sens et donc n'appartient pas au Plan que l'Ordonnateur Suprême a 
prévu pour vous; heureusement d'ailleurs, car Dieu n'est point cruel malgré tout ce que vous 
pouvez penser du Plan et a décrété qu'une vie sur une planète soumise au péché était bien 
suffisante pour acquérir une bonne compréhension de ce que donne l'imperfection et la non-
observance des lois universelles de fraternité et d'harmonie dans la vie de tous les jours. 
Une vie où la mort peut frapper à tout moment de façon plus ou moins pénible et douloureuse est 
bien suffisante pour comprendre la valeur inestimable de la vie et du bien-être. Une vie où vous ne 
dépendez que de votre foi aveugle pour comprendre d'où vous venez, où vous allez après et quoi 
faire sur Terre en attendant de mourir est bien suffisante pour errer dans l'inconnu et les erreurs 
dues à l'ignorance et non au péché délibéré. À quoi cela vous servirait-il de souffrir milles fois des 
mêmes avanies, des mêmes accidents, maladies et autres deuils familiaux ? Mille ans de larmes 
garanties, et pour quoi en échange, s’il n'est pas possible de se souvenir ? 
Du coup, il est logique d'imaginer dans un tel cas de figure que Dieu soit cruel et ne nous aime pas, 
tout comme dans la Bible ou Yaveh semble se comporter avec Son peuple plus cruellement que le 
plus enragé des antisémites, massacrant ou faisant massacrer les Israélites pendant des siècles; 
jusqu'à ce pauvre Moïse, pourtant un grand serviteur de Dieu qui n'aura pas eu le droit de voir la 
Terre promise de son vivant parce qu'une fois il a douté de Dieu et a frappé deux fois sur un rocher 
au lieu d'une, comme Yaveh le lui avait stipulé ! Tout cela n'est que ramassis de légendes étant 
sans rapport avec la vraie nature du Père-Mère Infini et n'a fait depuis deux mille ans qu'amener 
troubles, erreurs et massacres dans votre réalité. La vérité sur ces histoires d'incarnations, la voici : 
votre libre-arbitre continue après votre première vie et il ne sera demandé à personne de retourner 
dans cet enfer terrestre à l'intérieur du corps d'un nouveau-né sans défense. En général, vous avez 
mieux à faire en continuant simplement votre carrière cosmique à travers les galaxies jusqu'à la 
source d'où vous venez dès lors que vous avez réalisé la fusion avec votre divine parcelle. 
Néanmoins il existe certains êtres particulièrement doués, car dotés d'une parcelle divine très 
ancienne et expérimentée, c'est-à-dire ayant déjà eu plusieurs fois l'occasion d'expérimenter la 
totalité du cycle aboutissant au Paradis avec un humain. Ces gens se sont engagés volontairement 
à revenir sur cette planète bleue pour assister leurs "petits" frères, jusqu'à ce qu'elle soit ancrée 
dans la réalité supérieure où anges et humains, ascendeurs et descendeurs, vivent en pleine 
connaissance de la Réalité; lorsqu'orgueil et ignorance, vos deux principaux défauts, sont bannis de 
votre réalité quotidienne, lorsque plus un seul de vous n'est laissé à son sort lorsqu'il naît, le 
moment est alors venu pour ces êtres d'exception de continuer leur propre périple paradisiaque, car 
vous n’aurez plus besoin d’eux pour vous préserver de vous-même. 
Ces hommes, toujours des descendeurs mais d'anciens ascendeurs, sont peu nombreux et connus 
chez vous sous le dénominatif de "avatar". Le Dalaï Lama est l'un d'eux, ainsi que son frère cadet, 
le Karmapa, c'est pourquoi nous les aimons et les respectons beaucoup. Quelques autres 
Rimpochés (« avatar » en Tibétain) les suivent dans leur mission. D’autres ethnies abritent 
régulièrement de grandes âmes réincarnées. C’est le cas de jeunes filles et fils de Dieu venus pour 
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parler de la Vierge ou montrer des stigmates de la crucifixion. Si vos politiciens pouvaient s'inspirer 
de la manière qu’a le chef spirituel des tibétains de gouverner et de protéger son pauvre peuple 
exilé et menacé d’éradication par les communistes chinois deux fois criminels (car ils tentent de 
tuer la culture autant que le physique des Tibétains), vos différentes ethnies s'en porteraient bien 
mieux. Les Tibétains n'ont pas Jeanne d'Arc mais ils ont le Dalaï Lama ! Comme les noirs 
américains ont eu Martin Luther au moment le plus important de leur jeune histoire. 
Toutes ces cultures étant aussi précieuses que votre langue, il est normal que nous intervenions 
également pour eux, comme nous l'avons fait avec vous au moment où vous étiez menacés de 
disparition. Un autre élément important pour votre évolution personnelle est contenu dans le 
bouddhisme mais ne concerne pas la doctrine sujette à caution, comme nous l'avons vu plus haut; 
cet élément concerne les techniques de méditation, d'introspection, de respirations et de chants 
spéciaux (mantras) dont les harmoniques stimulent votre glande pinéale en la faisant vibrer à la 
bonne fréquence, ce qui vous permet de vous éveiller au monde spirituel. Le yoga tibétain est 
certainement le plus abouti, le plus efficace, mais aussi le plus difficile de tous les yogas connus sur 
Terre. 
Donc, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de perdre l'atout tibétain dans votre réalité planétaire, 
c'est pourquoi la culture tibétaine ne doit pas disparaître, ni leur pays. Répondez sans faillir quand 
une manifestation de soutien est organisée. Montrez au gouvernement chinois qu'ils ne sont pas 
plus libres de disposer du peuple tibétain que les Brésiliens sont libres de disposer de la forêt 
amazonienne. Dans les deux cas, c'est votre patrimoine qu'on attaque et vous pouvez vous battre 
(avec amour) pour le préserver. 
Comme d'une part les bouddhistes, notamment tibétains, sont martyrisés par les lucifériens rouges 
et que d'autre part, le respect de la vie, même animale, est très présente dans la philosophie 
bouddhiste, les anges artisans émettent sans discontinuer vers les artistes musiciens, écrivains et 
cinéastes dont la glande pinéale leur est accessible, afin de sensibiliser l'opinion public mondial sur 
ces anomalies caractérisées. Bien que la Chine représente pour tous les lobbies commerciaux, 
politiques et financiers le marché du siècle, et que ces lobbies ont le bras très long, ces anges sont 
arrivés à un résultat encourageant parmi leur équipe de protégés incorruptibles. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire C 
 
C 
 
Chakra - Corps 
 
 
CHAKRA 
 
Quels sont ces coups de coeur ou ces coups de folie 
Qui par répétition perturbent ton existence ? 
Tu dormais bien tranquille, protégé par la nuit 
Et puis le jour se lève; c'est quand tu prends conscience... 
 
Ce mot, d'origine sanskrit, ne figure pas dans votre dictionnaire officiel contrairement à beaucoup 
d'autres mots d'origine étrangère. Ce détail indique à quel point il y a décalage de savoir entre vos 
différentes civilisations. Puisque cette connaissance a été délivrée aux habitants de l’Inde d’il y a 
dix mille ans par les adamiques, et qu’à cette époque, le sanskrit était la langue écrite des érudits, 
c’est le mot chakra qui fut retenu comme mot officiel universel pour décrire son existence. "Chakra" 
signifie "roue" en sanskrit. 
Les médecins occidentaux, très forts en connaissance mécanique du corps humain, préfèrent les 
traitements lourds généralement chimiques, qui soignent l'effet plus que la cause. Les asiatiques, 
eux, ont une connaissance du corps subtil de l'être humain nettement supérieure aux occidentaux 
et traitent les anomalies par les plantes médicinales et des techniques naturelles de massage et 
d'acupuncture. Il faut préciser que la connaissance des chakras est, en effet, la base de la 
médecine asiatique... 
Le chakra, ou plutôt les chakras, car vous en avez sept principaux, appartiennent au corps humain 
subtil, celui-là même que la plupart d'entre vous méconnaissent gravement, non pas 
volontairement, mais à cause de la sélection des connaissances que vos décideurs imposent dés 
l'école primaire à tous leurs futurs administrés. Les grands trusts pharmaceutiques freinent des 
deux pieds tout élément venant mettre en péril leur juteux commerce, comme ils ont contribué à 
faire fermer l'une après l'autre les herboristeries; pour ce faire, ils ont des oreilles et des "amis" 
dans les milieux politiques, avec qui ils sont particulièrement généreux, spécialement à la faveur de 
telle ou telle élection, afin d'être sûrs de garder la mainmise idéologique sur la Santé et sanctionner 
sévèrement ceux qui ne sont pas dans la norme fixée par eux bien qu’ils soient souvent de sincères 
naturopathes ou paramédicaux. 
Sinon, depuis le temps que le yoga, l'acupuncture, le massage, l'hypnose, l'oligothérapie et une 
foule d'autres techniques naturelles, toutes basées sur la connaissance multimillénaire de 
l'existence des chakras, ont fait leurs preuves en matière d'efficacité, comment ce fait-il que leurs 
praticiens ne bénéficient pas du même statut ni des mêmes avantages que les médecins 
conventionnels qui ne connaissent souvent que des traitements onéreux ? 
Sachez tout de même que les médecines tibétaine et chinoise sont remarquablement efficaces et 
coûtent dix à vingt fois moins d’argent; heureusement pour eux, d'ailleurs, car ce ne sont pas des 
contrées riches et leur système de protection sociale n'est pas aussi raffiné que le vôtre. 
Concernant les chakras, même si ce mot ne vous est pas familier, il faut savoir que tout le monde 
en possède, comme tout le monde a un cerveau ou une vésicule biliaire. 
Les méridiens d'acupunctures d'un Occidental n'y croyant pas sont néanmoins rigoureusement 
identiques à ceux des Chinois qui se soignent grâce à leur stimulation. Cela fait partie de votre 
patrimoine et il est anormal que vous l'ignoriez, c'est pourquoi je tiens à vous en faire un exposé 
aussi complet et moderne que possible, ce qui à ma connaissance n'a pas encore été fait. Seul un 
jargon ésotérique et datant d'une autre époque et d'une autre culture humaine traite de ce sujet; la 
connaissance des chakras et leur mode de contrôle vous seront d'autant plus utiles que vous en 
connaîtrez leur existence et pourrez donc vous en servir à bon escient. Les voyants, capables de 
voir les chakras grâce à leur troisième œil, voient tous les chakras comme des disques produisant 
différentes couleurs et tournant plus ou moins vite sur eux-mêmes. Leur rôle est d'être des centres 
de réception et d'émissions d'énergie vitale le long de la moelle épinière, centres correspondant à 
certains points du corps, des viscères et des glandes. La vitesse de rotation de ces disques est, soit 
dépendante du fil de vos pensées, soit les particularités de votre caractère sont directement 
influencées par la vitesse de rotation de vos chakras selon les situations; les mortels humains 
peuvent dérégler leurs chakras par leur seule pensée, s'ils décident d'être des pervers. Mais il 
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arrive le plus souvent que c'est la perversion extérieure ambiante qui va attaquer la perfection 
originelle des chakras des gens, car ces disques d’énergie sont influençables par les vibrations de 
l'extérieur; c'est donc par ce biais qu'un mauvais environnement social ou familial va dérégler un ou 
plusieurs chakras qui, à leur tour vont peser sur la pensée, qui elle-même va déclencher une action; 
négative si la vibration extérieure est négative (violence, police, pollution, problèmes 
professionnels...) et positive si l'extérieur amène quelque chose de positif (bonne nouvelle, tendre 
baiser d'amour, gain inattendu, compliment...). 
C'est par des vibrations négatives et répétées de l'extérieur qu'un individu va peu à peu sombrer 
dans une folie, selon que tel ou tel chakra est déréglé. (voir aussi à "folie"). De même, c'est une 
répétition de "bonnes vibrations" qui amène bien-être et santé mentale. 
Ce sont donc les "vibrations" chères aux hippies (qu'ils pouvaient décoder plus facilement, grâce à 
l'action psychédélique des substances que des millions d'entre eux prenaient) qui traitent la 
transformation de la pensée en réaction physique; chaque chakra gère une partie spécifique de 
votre personnalité ainsi que de votre cerveau. 
La pensée active tel ou tel chakra selon la partie du cerveau d'où elle vient et aura une influence 
sur la vitesse de sa rotation et sur votre système glandulaire, ce qui provoquera une réaction 
chimique intérieure particulière, selon que ce sera du bonheur, de la peine, de l'angoisse, une crise 
mystique, de la timidité ou de l'indifférence, bref selon la nature de la situation confrontée. Ainsi, il y 
a un échange ternaire ultra rapide chakra-pensée-émotion qui se passe en vous, même en rêvant 
la nuit. De façon générale, les chakras peuvent donc être contrôlés soit par la pensée intérieure du 
sujet, soit par les pensées extérieures d'autres gens. De même, tout ce qui agit sur un chakra peut 
agir sur les autres alentour. Ainsi, un début de panique dans une foule se propage à une vitesse "V" 
avant même que les gens s'enfuyant connaissent la raison de la panique; même principe pour la 
peur, l'agressivité et, bien évidemment, dans l'autre sens, le désir communicatif, l'amour et l'extase. 
 
Chakras : mode d'emploi 
 
Il est presqu'impossible d'harmoniser les chakras dans le monde occidental moderne; ils sont 
détraqués par la vie urbaine, l'alimentation mal équilibrée (quand elle n’est pas carrément frelatée), 
l'agressivité des voisins ou des membres de la familles, des automobilistes... 
Et que dire du bruit excessif, des conditions malsaines d'habitats bétonnés (les chambres carrées 
étant très mauvaises pour les ondes telluriques), des méfaits du tabac, de l'alcool, des drogues 
dures et par dessus tout, du manque de connaissance car presque tout le monde ignore l'existence 
même de ses propres chakras. Cette science du corps invisible n'ayant pas l'honneur de figurer 
dans les programmes scolaires officiels, vos décideurs laïcs et ignorants laissent les mains libres 
aux différentes sectes pour l'enseigner à une jeunesse inexpérimentée et assoiffée d'explications 
magiques avec tous les inconvénients que cela comporte. Essayons ici de rectifier le tir... 
De l'abject au sublime, toutes les personnalités peuvent donc s'exprimer comme bon leur semble 
au moins une fois, ce qui n'est pas sans inconvénients pour certains d'entre vous; pour ces victimes 
de la loi du libre arbitre, des compensations sont prévues qui leur feront vite oublier leurs malheurs 
passés. Ayez confiance en l'amour, la sagesse et le sens de la justice de vos créateurs. 
Vous avez, à travers vos sept chakras, le choix entre sept réalités : 
- la criminelle, 
- la sexuelle obsessionnelle, 
- l'autoritaire, 
- l'amoureuse, 
- la spirituelle, 
- l'auto-initiée, 
- l'illuminée. 
Vous ne pouvez avoir votre conscience qu'à un endroit à la fois, comme vous ne pouvez émettre 
qu'une pensée à la fois, même si quelques microsecondes suffisent pour passer d'une idée à 
l'autre. 
Ceux qui savent bloquer une idée pendant plusieurs secondes sont également capables d’une 
concentration supérieure aux autres, capables par exemple d'effectuer des exercices yogiques très 
difficiles et irréalisables pour le commun des mortels. Chaque être se trouve à un autre niveau que 
son voisin et entre les sept chakras, les variations sont quasi infinies, ce qui explique ces grandes 
différences entre les gens que l'on ne retrouve pas chez les animaux du fait du champ limité de 
leurs chakras. De cette énumération de types de caractères découlant des différentes vitesses de 
rotations de ces sacrés chakras, chaque lecteur pourra voir si les siens propres fonctionnent 
correctement ou sont désharmonisés. Certaines musiques peuvent tenir lieu de traitement pour une 
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telle harmonisation (voir à "musique"), et certaines pratiques d'art martial ou de yoga selon les cas, 
sont d'autres thérapies réputées. 
Ainsi, selon les cas, vous pouvez, soit contrôler vos pensées à la source par le biais de votre âme 
évoluante, comme c'est le plus souhaitable, soit réguler directement la vitesse des chakras à 
travers des techniques appropriées comme le Kundalini yoga, ce qui aura pour effet d'améliorer la 
nature de vos pensées. Voilà pourquoi l'on dit que la musique, la méditation ou le yoga font 
ressentir un indéniable effet apaisant ou spiritualisant sur les pensées humaines. Ils aident en fait à 
harmoniser les chakras. Pour des exercices plus détaillés, voir à "Yoga". 
Les voyages lointains représentent également une bonne école, ainsi que le tantrisme. Vous n'êtes 
donc pas sans défenses par rapport au dérèglement chronique de vos centres subtils. Au fil des 
sujets traités, je serai amené à détailler tous ces traitements possibles. Après, vous ne pourrez plus 
dire "je ne le savais pas". Il y a cependant un léger inconvénient à la connaissance des choses : 
-- Plus vous monterez en connaissance, plus vos erreurs d'antan deviendront des fautes 
volontaires, et cela deviendra donc des péchés, qui sont plus graves comme conséquences 
karmiques pour vous, car le prix à payer pour les fautes sciemment commises est évidemment plus 
élevé que les erreurs inconscientes. D'un autre côté, la connaissance n'est vraiment valable que 
lorsqu'elle est partagée, vous n'avez donc pas tellement de choix : il vous faut connaître la Réalité 
un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre car c'est pour votre bien ultime, de même que l'école 
est obligatoire mais que ce n'est pas un scandale puisque cela ne peut que vous aider dans la vie; 
même si les programmes scolaires abritent des foules d'informations parfaitement inutiles pour la 
plupart des élèves, le bilan de cette obligation à s'instruire est "globalement positif". 
Voici maintenant en détail à quelle réalité correspond chacun des chakras. 
 
Le premier chakra 
 
Étant dotée de sept chakras, la nature de vos pensées se divise également en sept familles et se 
subdivise en deux sous-familles : la famille des pensées qui accélèrent et celles qui ralentissent les 
chakras; ainsi, toute pensée de faim, de peur ou de haine "viscérale" est traitée par le premier 
chakra, situé en bas de la colonne vertébrale, au niveau du sphincter, ce qui explique que certains 
accidents embarrassants se produisent dans ces cas-là. L'expression familière "faire dans son 
pantalon" est en fait une reconnaissance intrinsèque de la manifestation physique de ce chakra. La 
peur le ralentit et affaiblit les fonctions musculaires pouvant aller jusqu'à la paralysie. La haine agit à 
l’opposé : elle accélère le rythme et décuple les forces par stimulation musculaire excessive. Par 
cet exemple, pris au hasard, vous pouvez comprendre l'énorme différence de comportement du 
caractère humain selon que ce chakras tourne trop vite ou trop lentement. C'est par ce chakra que 
sont donc gérés l'instinct de survie et l'ego animal (ce que Freud appelle le "çà") ainsi que toutes 
les pensées qui s'y rattachent, y compris celle de tuer, soit pour survivre, soit par plaisir vicieux. 
C'est donc ce centre qui aura à affronter les fréquences de pensée les plus basses et les plus 
pénibles. La couleur favorite de ces gens restés bloqués à ce chakra au-delà de la date naturelle 
(sept ans) est le noir. Ils sont attirés par les atmosphères macabres ou fascisantes, comme le 
mouvement "artistik" gothik. La mort est un des principaux événements gérés par ce bas chakra : 
ceux ayant hissé leur état de conscience autour du cinquième chakra, par exemple, n'auront pas 
peur de mourir, n'hésiteront pas au besoin à risquer leur propre vie pour sauver quelqu'un en 
danger, sachant qu'il existe pour eux une vie meilleure après celle-ci; leur mort sera donc digne et 
peu dramatiquement vécue, si j'ose dire, au contraire du groupe premier chakra qui aura tendance 
à paniquer totalement et préférera tuer quelqu'un d'autre pour essayer de se sauver lui-même que 
remettre son âme sereinement entre les mains du Seigneur. 
Que se passe-t-il pour qu'arrivent ces différences entre les êtres? Tout simplement ceci : lorsque la 
réalité vécue et la fréquence mentale d'une personne lambda est sans arrêt portée sur ce premier 
chakra par une pensée obsessionnelle, ce dernier finit par surchauffer, provoquant perte de réalité 
et désordres mentaux, immédiatement exploités par des esprits d'anges apostats, s'il s'en trouve 
dans les parages de cette personne en surchauffe, esprits- vampires à l'affût du moindre méfait, de 
la moindre faiblesse humaine à exploiter, pour la simple et seule raison que leur esprit se réjouit du 
mal et de la souffrance comme une personne normale se réjouit de la joie d'autrui jusqu'à être 
capable de partager ses larmes avec elle. Si cette phrase : "et délivre-nous du mal" figure dans les 
quelques phrases soigneusement sélectionnées par le Maître dans sa prière offerte à l'humanité, 
c'est que ce mal est là, omniprésent, n'attendant qu'une chose : que vous ouvriez votre esprit à sa 
fréquence 666. Si c'est le cas, cette fréquence diabolique va en effet transformer le caractère d'un 
individu normal mais obsédé par quelque chose appartenant au domaine du premier chakra en 
bête enragée meurtrière, qui va soudain "entendre des voix", ou "un grand bourdonnement dans la 
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tête", ou "mes oreilles se sont mises à siffler, j'ai vu rouge et j'ai perdu la tête, monsieur le juge", et 
massacrer tous les membres de sa famille, ou ses voisins, s'il vit seul, ou de n'importe qui dans la 
rue s'il n'a pas de voisins. 
Une fois son besoin de meurtre retombé, il se tuera après, dans le meilleur des cas. Si la police le 
coince avant qu'il ne se soit suicidé, une fois revenu à lui, il ne se souviendra de rien et niera 
simplement les faits ! 
Heureusement que cela n'arrive pas trop fréquemment... 
Mais un serial killer n'est rien d'autre qu'un individu malade d'un grave dysfonctionnement de son 
premier chakra dû à une faiblesse mentale chronique ne lui permettant pas de contrôler ses 
pensées à la source. 
Lorsqu'il tourne trop lentement, il provoquera schizophrénie, anorexie ou dépression. Le contrôle de 
la vitesse chakrique est donc très important et les parents ont sept ans (j'explique pourquoi plus 
avant) pour apprendre à l'enfant à traverser ce chakra sans s'y attarder par de l'amour assorti d'une 
bonne éducation. Après, ce serait plus difficile et vous auriez sans doute besoin d'un spécialiste 
pour le soigner. La fin de ce premier cycle d'évolution sonne aussi le début de l'âge dit "de raison"; 
si une personne maintient sa conscience dans ce chakra n°1 au-delà de ces sept premières 
années, il commencera à éprouver de sérieuses difficultés en grandissant pour vivre en société et 
connaîtra une adolescence de tous les dangers, les drogues s'adressant le plus à ce chakra 
s’appelant héroïne et crack, ce qui vous explique le changement drastique de comportement de ses 
consommateurs vers l'égocentrisme absolu, la violence et la destruction provisoire de leur âme dès 
que, par malheur, ils ouvrent leur système sanguin, si important à conserver le plus pur possible, à 
ces toxines diaboliques et y restent accrochés. 
 
Le deuxième chakra 
 
Il régit toutes les pensées et sentiments attachés au sexe et est situé au niveau des organes 
génitaux. Il est en d'autres termes le siège de la libido. Le désir chez l'homme comme chez la 
femme est le résultat de son activation par la pensée. 
La pensée du sujet lui-même pourra modifier la vitesse par son propre désir, ou s'il a des 
problèmes personnels qui l'empêchent de déclencher le désir et l'érection à cause d'une pensée 
interférente comme la peur ou le stress (connus pour engendrer de la neuradrénaline, hormone 
ayant la fâcheuse propriété de bloquer l’érection), le sujet a toujours la ressource d'essayer de 
communiquer son désir mental au partenaire. Puis d’apprendre à se détendre par une technique de 
respiration. Des livres sérieux sur le tantrisme sont disponibles et disent tout ce qu’il faut savoir 
pour avoir une vie sexuelle heureuse. 
Voici un bon exemple pour étudier l'impact de la vitesse de rotation des disques subtils sur la 
pensée : 
Voici un homme qui, un soir, sentit son deuxième chakra s'agiter tout seul, provoquant, donc, une 
érection, parce que son cycle libidineux lui réclamait, tout naturellement, un apport supplémentaire 
d'énergie sexuelle pour s'alimenter; son amie, elle, était noyée dans la lecture d'un livre, donc 
pensant à autre chose; l'homme commença à lui dire des mots tendres, lui faire des câlins, etc.; la 
fille, captivée par ce qu'elle lisait commença par lui dire : "pas maintenant, chéri, je n'ai pas envie; je 
lis et c’est super intéressant". 
Mais le chakra de l'homme continua à lui envoyer des signaux de désirs de fusion avec la shakti 
(énergie d'essence féminine en sanskrit) de sa compagne, tant et si bien que peu à peu, il réussit à 
accélérer le chakra de la femme, qui à son tour lui renvoya les premières pensées de désir. Peu à 
peu, la pensée de la femme changea donc de nature et rejoignit bientôt celle de son compagnon, 
pour une étreinte pourtant non désirée au départ, mais communiquée de l'extérieur. L'exemple ne 
marche pas si de la haine flotte entre les couples. La haine interférerait trop et empoisonnerait trop 
la pensée pour qu'il soit possible d'activer subtilement et insidieusement le désir de l’autre. 
Il faudrait d'abord que la personne haineuse remonte sur son axe, passe de l'autre côté du miroir et 
retransforme son niveau vibratoire de haine en amour. Certaines personnes sont capables de tels 
changements radicaux le long de l'axe des sentiments humains et passent des coups et des 
insultes à un désir sexuel soudainement irrépressible ! C'est ce que vous appelez "réconciliation sur 
l'oreiller" et c'est assez efficace, spécialement quand les deux partenaires ont une certaine facilité à 
synchroniser leurs chakras sexuels ensemble. Car le secret d'un coït très long, agréable et 
énergétiquement enrichissant semble résider dans la capacité des deux partenaires à synchroniser 
exactement à la même vitesse leurs deux chakras n° 2. 
Plus précisément, un “voyant d’auras” (et les anges voient toutes les auras, bien sûr, alors que ce 
don reste exceptionnel chez l’Homme), va constater que la fusion entre les chakras des deux 
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personnes va déclencher un mouvement faisant remonter leur énergie Kundalini le long de cet axe 
et traverser le septième chakra, ce qui a pour effet d'ouvrir une sorte de sas astral, une passerelle 
entre les dimensions trois et quatre. La fusion peut alors durer des heures, ce qui leur donne le 
temps d’aller titiller pour un temps la réalité de leur septième chakra mutuel, sans que les 
intéressés aient la notion habituelle du temps qui passe, à cheval qu'ils sont entre la troisième et la 
quatrième dimension, là où le temps est précisément dilué par rapport à votre espace-temps 
habituel. Ce genre de situation relativement rare à cause du grand nombre de paramètres qu'il faut 
à chaque fois maîtriser pour arriver à ce résultat, a été fort justement appelé par vos ancêtres 
Français : "aller au septième ciel". C’est le mot “septième” qui est commun aux deux vocabulaires 
(l’occidental et l’oriental) et qui montre l’Universalité des connaissances humaines dans le domaine 
des chakras, à l’instar de la représentation de l’auréole qui flotte au-dessus de la tête des grands 
Saints et qui symbolise leur appartenance permanente à la réalité du septième chakra ou septième 
ciel, donc, auréole systématiquement peinte par les artistes asiatiques aussi bien qu’occidentaux 
depuis des milliers d’années, en ce qui concerne les premiers et un peu plus récemment pour les 
seconds. La prière sincère, la pratique assidue du yoga et certaines musiques peuvent également 
mener à ce “septième ciel” en stimulant les autres chakras comme le désir sexuel stimule le 
deuxième. Cette réalité spirituellement supérieure est quasiment surhumaine actuellement pour la 
plupart d’entre vous, considérant le niveau affligeant de votre évolution actuelle en tant qu’Espèce 
globale, du fait surtout du refus obstiné de beaucoup (trop) d’entre vous à vous considérer comme 
une seule Espèce, dont tous les membres des deux sexes et de toutes les ethnies sans exception 
seraient munies de Droits et de Devoirs rigoureusement égaux entre eux et partageraient, en outre, 
la croyance que cette Espèce aurait été conçue par les mêmes Parents Créateurs spirituels, ce qui 
donne obligatoirement un lien authentique de parenté entre tous les esprits humains, dont l’âme 
devrait être l’un des principaux composants. En ce passage à “l’an 2000 après J-C”, force nous est 
de constater que l’ego a plus d’importance que l’âme dans la conscience de beaucoup d’humains. 
Pourtant, ce n’est ni la faute de la voix Divine de votre conscience, ni de celle des anges si votre 
Terre est continuellement ravagée par les guerres aussi bien que par les querelles débiles de 
voisinage. Mais c’est indubitablement par la faute d’un ego non contrôlé par son propriétaire que 
toutes ces avanies et ces zizanies se développent et il vous faut réaliser qu’un ego n’a aucune 
limite si personne ne lui montre avec persuasion et dès l’enfance, de préférence, où se trouvent ces 
limites. Heureusement pour vous, votre âme non plus n’a pas à priori de limites connues, ce qui 
vous permet de parcourir le chemin spirituel vous menant du premier au dernier chakra, le temps 
d’une vie dans le meilleur des cas... 
En cas de visite au septième ciel, il est parfois long de revenir à une vitesse normale, ce qui 
procure cette sensation visiblement délicieuse après qu'a été réalisée une bonne fusion fluidique 
entre deux êtres. L'individu a de sept à quatorze ans pour trouver la vitesse de rotation idéale. Au-
delà de cet âge, si le disque tourne trop vite, le cerveau sera envahi de fantasmes sexuels, son 
propriétaire ne pensera plus "qu'à çà", incapable de voir dans l'objet de son désir autre chose qu'un 
intérêt sexuel. La couleur favorite des grands amoureux du sexe est l'orange. Celle des grands 
vicieux pathologiques tirent plutôt sur le sombre. Les violeurs, les pédophiles, les incestueux et les 
nymphomanes se retrouvent, entre autres hélas, parmi les victimes et les bourreaux du 
dérèglement de leur deuxième chakra. Leur conscience peut s'y trouver bloquée toute leur vie s'ils 
n'y prennent pas garde, faisant de cette vie et celle de leur entourage un véritable enfer, toujours 
insatisfaits d'expériences sexuelles nouvelles et insolites, comme l'indiquent les édifiantes histoires 
du Comte de Sade ou d'un certain pédophile meurtrier belge contemporain, au nom ridiculement 
prédestiné et qui récemment défraya la chronique. 
Au niveau de l’intelligence pure, le Comte était évidemment très supérieur à Marc Dutroux ou Émile 
Louis, les deux actuels pédocriminels francophones connus les plus sauvages et ses nombreux 
écrits possèdent une force et un style d’une puissance apparemment inattaquable, puisqu’il est 
toujours facile à tous âges d’avoir accès à son œuvre littéralement sulfureuse et si dangereuse pour 
les jeunes esprits en formation. En effet, je crois utile d’avertir les lecteurs de Sade passés aussi 
bien que futurs, que cet homme avait son esprit possédé volontairement par un esprit déchu bien 
connu de nos services, qui lui envoyait dans sa glande pinéale des émissions du canal 666 à 
longueur de journée, que Donatien soit en présence de ses nombreuses victimes ou seul en prison, 
le but ultime de cet esprit déviant étant de le pousser à écrire cette œuvre perverse et dangereuse, 
car ayant dans le passé poussé beaucoup de gens, à priori sains d’esprit, à transformer leurs 
fantasmes récurrents en actes parfois odieux, au lieu de les laisser fantasmes. Le comte s’appelait 
“divin” marquis, on se demande pourquoi, et il était connu pour ses colères antireligieuses, 
gratuitement et horriblement blasphématoires. Mais c’est sa haine contre Jésus-Christ en particulier 
(qui ne lui a pourtant jamais rien fait de mal, accroché qu’il est le plus souvent sur son crucifix de 
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misère, le pauvre, à contempler jusque sur les bancs de ses églises, la formidable hypocrisie 
humaine), qui indique sans l’ombre d’un doute, son appartenance volontaire à la Force obscure. Il 
réclamait la liberté au nom du libertinage. Il était trop intelligent pour attribuer directement à Jésus, 
comme beaucoup d’athées mêmes modernes, toutes les erreurs des gens de religion qui prirent la 
parole en son Saint nom en dévoyant par leur exemple désastreux son divin message. Par l’action 
répétée et très précoce des messages du canal 666 sur sa psyché, ses trois premiers chakras se 
sont déréglés de telle sorte qu’ils étaient tous les trois incontrôlés par l’âme du Comte, 
complètement dépassée par cette attaque en règle des apostats sur la jeune conscience de son 
protégé. 
Jusqu’au bout, Sade tenta d’utiliser sans vergogne le cœur et l’esprit de son prochain et son long 
passage à l’asile de Charenton en est une parfaite (si l’on peut dire) illustration. D’après son 
dossier, il se serait fort diverti et se serait abondamment abreuvé de misère humaine, là bas et s’en 
serait délecté sans limites et c’est dans cet état d’esprit qu’il est mort, sans rien regretter, et en 
laissant, c’est évidemment le pire, toute une littérature de descriptions infâmes parfaitement écrite 
au strict sens littéraire et parfaitement exposée dans sa logique philosophique. 
Quant aux représentations graphiques de ses fantasmes révulsants, elles sont également 
dangereuses pour les esprits jeunes en particulier, mais aussi en général pour les esprits de tous 
âges qui sont particulièrement limités au niveau de la densité de leur réseau neuronique. La voie du 
milieu est toujours la meilleure, mais chacun est libre de la choisir ou non, à ses propres risques et 
périls. Ainsi, le Comte de Sade va payer par une longue rééducation dans le monde des Maisons 
ses turpitudes terrestres. Peut-être aura-t-il à s’incarner pour de longues années dans la peau 
d’une esclave martyrisée par un maître adepte du sadisme si sa rééducation ne se passe pas de 
manière plus satisfaisante et rapide. Son ego ayant été très loin dans la montée en puissance, sa 
personnalité, selon les dernières nouvelles que j’en ai, à encore maintenant du mal à admettre ses 
nombreuses fautes, dont certaines très graves, car il a tué, quand même ! Et plutôt des innocents... 
Prions donc pour le salut de son âme. La fabrication du sperme ayant lieu en permanence chez les 
hommes jeunes comme ceux qui sont dans la force de l’âge, bien qu’on puisse constater une chute 
régulière des possibilités sexuelles l’âge venant, la pression poussant à l’évacuation sporadique de 
la semence augmente chaque jour, déclenchant des fantasmes sexuels de plus en plus pressants. 
Si l’homme est célibataire et hétérosexuel, ses fantasmes vont fabriquer de la frustration et il va 
chercher une femme de plus en plus impatiemment. C’est ainsi qu’à un moment où la frustration ne 
sera plus retenue, l’homme ne s’occupera plus de la volonté de la femme sur qui il tombe, fût-ce sa 
propre fille, et le nom d’une femme ou d’une fille violée de plus ira s’ajouter à la déjà longuissime 
liste. Dans le meilleur de cas, il ira se soulager dans le corps d’une professionnelle. 
Pourtant, le Plan, ayant prévu le cas de figure où les hommes connaîtraient de longues périodes de 
célibat, toute latitude leur est donnée pour prendre leur sexualité en main (au sens littéral) et se 
libérer facilement de la pression sexuelle. Le Plan permet visiblement aux hommes (mais aussi aux 
femmes) de se donner des sensations d’amour de façon relativement plaisante, et cela ne rend 
absolument pas sourd, bien sûr. Par contre, recommencer l’onanisme chaque jour, voire plusieurs 
fois par jour, s’avèrera négatif et dommageable pour la santé, car jouir trop fréquemment pour un 
homme affaiblit son système immunitaire ainsi que la longévité biologique. 
Ainsi, ceux qui ne gaspillent pas leur semence en vain expérimentent généralement une meilleure 
santé et vivent plus longtemps que les amoureux de l’orgasme quotidien. Karmiquement parlant, il 
est néanmoins bon de savoir que se masturber est neutre, mais que violer coûte cher, à cause de 
l’agression du libre-arbitre subie par l’objet sexuel vivant convoité de façon si sommaire. Donc, 
messieurs, si votre pression sexuelle commence à vous monter à la tête, il vaut bien mieux se faire 
une petite gâterie que vivre son fantasme sur une femme non consentante. Le yoga demeurant 
néanmoins le plus efficace et le moins frustrant des ersatz sexuels. Quant à la moyenne d'âge des 
"pépères pervers" qui s'en vont prendre des charters pour la Thaïlande où autre paradis pour 
pédophiles, j'en ai honte pour eux, car ce sont de pauvres âmes minables et difficilement curables 
après tant d'années de vice... 
Si ce chakra tourne trop lentement, l'impuissance ou la frigidité seront la résultante de cette 
dysfonction. Au lieu de violeurs, on trouvera des voyeurs, des homosexuels passifs, des 
masochistes ou des exhibitionnistes à l'érection inexistante ou laborieuse, bref, des gens ayant 
besoin d'un contexte très spécial ou d'adjuvants extérieurs pour leur permettre d'atteindre une 
vitesse de chakra propre à les rendre opérationnels sexuellement. 
À tous les mâles qui souffrent d'impuissance je dirai, bien que je rappelle que je ne suis pas un 
spécialiste de la question mais simplement parce que je connais quand même bien les théories de 
ce mécanisme sexuel : gardez autant que faire se peut votre semence. 
C'est la seule façon de garder une vitesse de rotation satisfaisante jusqu'à un âge avancé. Tout 
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gaspillage de semence mâle engendre une grosse perte énergétique. Or, pour faire l'amour sans 
idée d’enfantement, cette semence ne sert à rien. Donc, réserver sa semence à la seule 
procréation, non seulement ne vous empêchera pas de faire l'amour, mais vous fera devenir plus 
performant et à l’abri des pannes sexuelles qui semblent vous mettre dans des états de prostration 
pénible à voir, même si je ne comprends pas entièrement pourquoi, vous vous mettez dans des 
états pareils pour si peu. Quant à la femme, enfin autorisée par le biais de cette technique à 
prendre son temps pour faire monter sa "shakti", elle ne se plaindra pas de ce changement, d'après 
les rumeurs des anges gardiens auprès de qui je me suis renseigné avant de vous parler des 
chakras inférieurs que je ne connais personnellement pas, en étant dépourvu. 
Si seulement ces gens savaient que c'est à cause de la mauvaise vitesse de leurs chakras qu'ils 
rencontrent ces problèmes, des exercices de yoga leur permettraient de rectifier aisément le tir, 
puisque le yoga sert surtout à accorder les chakras entre eux, source d'harmonie intérieure (voir à 
"yoga"). 
Mais l'ignorance continue à faire ses effets et les rhinocéros sont menacés d'extinction à cause de 
la (très surfaite) réputation aphrodisiaque de leurs cornes. 
En règle générale, tous les remèdes aphrodisiaques se révéleront assez vite pire que le mal, car un 
chakra marche à l'énergie mentale pour fonctionner correctement, autrement, c'est la porte ouverte 
à n'importe quel effet hasardeux, comme de mettre de l'essence plombée dans une voiture équipée 
d'un pot catalytique. 
 
Le troisième chakra 
 
Celui-ci contrôle l'instinct de pouvoir, de domination et d'affirmation de soi. On le trouve situé au 
niveau du plexus solaire et c'est le siège de l'ego humain, ce que Freud nomme par "le moi"; si le 
disque tourne trop rapidement, l'individu aura un problème d'ego chronique, sera un jaloux maladif 
ou un adolescent à problèmes. Une fois devenu adulte, on les retrouve parmi les tyrans du type 
Robespierre, Hitler, Staline, Kadhafi, bref tous ceux dont l'ego a un jour visiblement fondu ses 
plombs, comme vous dites. C'est ce chakra qui détermine donc la taille et l'importance de l'égoïsme 
manifesté par l'Homme. Tous les petits chefs, les maris violents, les militaires agressifs et les 
sadiques non sexués ont leur niveau de conscience coincé au niveau de ce chakra. On dit d'eux 
fort justement "qu'ils ont la rage au ventre", ou "qu'ils voient rouge", puisque c'est la couleur favorite 
des survoltés du troisième chakra. L'individu a de quatorze à vingt et un ans pour réguler son 
troisième chakra. Au-delà, sa vie et celle de son entourage sera pénible, sa réputation mauvaise et 
ses amitiés rares. 
S'il tourne par contre trop lentement, il engendrera des états de timidité pathologique; leurs 
propriétaires seront des êtres taciturnes, complexés, incapables d'accéder à un bon niveau dans la 
vie affective ou professionnelle, en un mot : des mous et des médiocres. Leur couleur favorite ? Le 
gris. Les chakras, heureusement, vivent ici et maintenant et peuvent à tout moment être ré 
accordés à l'archétype original, comme on accorde une corde de guitare dont le programme gît 
quelque part dans vos chromosomes-mémoire. Comme vous pouvez le voir, la sociabilité est 
contrôlée par ce chakra; comme avec le premier chakra, il est en relation avec les glandes 
surrénales, qui elles-mêmes gèrent la production d'adrénaline, substance transformatrice de 
caractère, comme on le sait. Je vous conseille la façon suivante de voir les choses en terme de 
relation avec ce chakra important : imaginez que votre ego est un cheval et que votre moi profond 
(autrement dit, votre âme), représente le cavalier. Certains enseignants bouddhistes prônent la 
technique de "tuer l'ego". Ceci équivaudrait donc à vous retrouver à pied; vu la distance à parcourir, 
cela ne me paraît pas la meilleure solution, même si elle semble pouvoir convenir à certains bons 
marcheurs. 
Les lucifériens disent :"Vivez comme vous l'entendez, faites ce qui vous passe par la tête, suivez 
vos instincts, vous n'avez qu'une vie, donc vivez -la à cent à l'heure, au besoin servez-vous des 
plus faibles pour arriver à vos fins" et autres niaiseries du même acabit. Cette attitude équivaudrait, 
dans mon exemple, à laisser le cheval aller où il veut, lui. Il y a peu de chance qu'il aille d'instinct là 
où vous (votre âme) aviez envie d'aller. Cette solution me paraît donc bâtarde. 
Heureusement, il y a la troisième solution. 
J'en profite pour vous signaler qu'en face de chaque situation négociable, il n'y a pas qu'un système 
binaire pour trouver la solution, contrairement à ce que croient les nombreux partisans du 
manichéisme. 
Il y a en fait toujours une troisième voie, plus floue au départ puisqu'elle implique des concessions 
réciproques par rapport à des désirs de base, mais qui se révèle être la meilleure et la plus réaliste 
des décisions possibles. 



Messages d’un Ange                              Page 68/356 

 

Que de guerres, de grèves dures et de divorces, avec leurs longs cortèges de souffrance superflue 
auriez-vous pu éviter si vous aviez spontanément pensé à cette troisième voie, celle que le 
Bouddha définissait comme "La voie du milieu", au lieu de vous étriper d'abord. Si vous aviez 
l'habitude d'écouter votre voix intérieure, vous constateriez que c'est ce qu'elle vous conseille de 
faire la plupart du temps, être raisonnable, puis aimable. 
Toujours dans mon exemple, cette voie du milieu consisterait à apprivoiser intelligemment votre 
cheval, en l’occurrence pratiquer une discipline martiale ou spirituelle (judo, méditation, yoga...) qui 
va habituer l’ego à obéir à votre âme. Les bénéfices physiques qu'on reçoit en échange d'une heure 
de yoga sont ressentis agréablement par l’ego qui sera ainsi de plus en plus facile à contrôler. 
Aimez votre cheval-ego, mais soyez strict dès lors qu'un conflit d'autorité se pointe ! Il doit être clair 
pour le cheval que c'est votre volonté qui prédomine; et comme dans ce cas de figure, vous laissez 
Dieu, (autrement dit la moitié supérieure de votre âme) diriger votre conscience, vous manifestez 
une spirale vers le haut qui vous fera atteindre d'autant plus vite la réalité du chakra suivant. Ces 
trois premiers chakras forment le groupe des chakras inférieurs, car c'est à travers ces trois-là que 
l'essentiel de vos pires pensées de nature matérialiste est traité. Comme vous l'aviez deviné, le 
Plan a prévu un rythme moyen de sept ans pour contrôler solidement la vitesse adéquate d'un 
chakra et passer au suivant, afin que votre caractère soit le plus stabilisé possible et offre le moins 
d'inconvénients pour expérimenter la fraternité avec votre entourage. Il suffit donc de vingt et un 
ans (date de la majorité psychique) pour qu'un "jeune" convenablement guidé par ses éducateurs, 
tant humains que spirituels, apprenne à régler lui-même la vitesse de rotation de ses chakras 
inférieurs et sache protéger son âme naissante de toute pensée négative, ce qui n'est pas 
négligeable, puisque nous avons vu que la pensée doit précéder l'action pour ne pas être un robot. 
Après vingt et un ans, la conscience humaine est censée parvenir à la réalité du premier chakra 
supérieur et le quatrième de la liste, celui du centre. Il est situé en effet entre les trois premiers et 
les trois derniers chakras. 
 
Le quatrième chakra 
 
Ce disque contrôle donc l'instinct d'amour, de compassion et de fraternité. La nature de ces 
pensées est indubitablement supérieure aux pensées de meurtre, de viol ou de domination que les 
trois chakras inférieurs ont à traiter 
Les enseignements de Jésus ou de Gandhi y résonnent au mieux, ainsi que toute pensée altruiste 
et fraternelle. 
La couleur favorite est le bleu et le vert. L'expression "je sens mon cœur déborder d'amour" n'est en 
fait que la constatation du fonctionnement de ce chakra et de sa localisation au milieu de la poitrine. 
Le cœur n'est qu'un muscle et est situé certes au même niveau, mais légèrement à gauche, 
(comme vos partis politiques). 
Dans tous ces exemples de manifestations physiques que je vous donne (relâchement des 
sphincters, érection, boule de jalousie dans le ventre ou impression que le cœur déborde), vous 
pouvez sentir vos chakras, ce qui est bien la preuve qu'ils existent. Prenez le temps de réfléchir 
deux minutes à cet argument. Jésus, lorsqu'il n'est pas montré agonisant et ruisselant de sang sur 
la croix, est représenté avec un cœur resplendissant au centre de la poitrine, et non à gauche; en 
vérité, il est au même exact endroit que celui indiqué par les cartes de médecine védiques vieilles 
de plusieurs millénaires lorsqu'elles se réfèrent au quatrième chakra. À la lumière de cet exposé, 
vous pourrez normalement en déduire que les artistes moyenâgeux appartenaient sans doute à des 
écoles d'obédience rosicrucienne, connaissaient l'existence des chakras; sinon d'où viendraient 
tous ces symboles lumineux dont leurs peintures abondent et qui indiquent en fait l'emplacement 
desdits chakras ? 
Mais ce disque a, comme les autres, une vitesse idéale de marche et des centaines de mauvaises. 
Si la vitesse rotative est trop élevée, il rendra son hôte passionnément amoureux, voire 
envahissant, empli de fantasmes romantiques débridés et donc une victime toute désignée pour la 
désillusion amoureuse et les liaisons brèves mais intenses. Une telle personne aura tendance à 
demander à son partenaire plus qu'il ne peut donner en retour. Ici comme ailleurs, trop d'amour tue 
l'amour; spécialement lorsqu'il aboutit à un suicide, comme c'est hélas parfois le cas. Au cinéma 
comme devant la télé, la moindre scène d'amour ou de beaux sentiments humectera ses paupières, 
car ils accéléreront la vitesse chaotique jusqu'à la fréquence de déclenchement des glandes 
lacrymales qui sont connectées à ce chakra; un film, par exemple de notre protégé Steven 
Spielberg (qui en sait beaucoup sur les anges gardiens, les extra-terrestres et l'amour), est connu 
pour provoquer des torrents de larmes chez les survoltés du quatrième chakra; un autre film que je 
recommande à ce genre de cinéphiles à la larme facile et à la sensibilité chrétienne, c'est le film 
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"Jésus de Nazareth" de Francisco Zefirelli, qui retrace aussi fidèlement que l'Église catholique le 
permit, la vie exemplaire et indéniablement divine de Jésus, le fils de Joseph et de Marie. Ce film a 
été réalisé avec la collaboration télépathique directe de l'ange qui servit de secrétaire particulier à la 
parcelle divine exceptionnellement expérimentée chargée d'habiter l'esprit de Jésus durant sa 
courte visite sur votre monde ignorant et iconoclaste et qui travailla admirablement sur la 
conscience de l'acteur chargé de représenter le Maître. Si vous aimez vraiment Jésus et les films 
en général, ne regardez pas celui-ci sans avoir préalablement préparé une boîte de Kleenex... 
En ce qui concerne le cas d'une rotation trop lente, l'individu appartiendra à la famille des gens qui 
ont peu d'intérêt pour la planète et ses habitants... Oh, il ne sera pas méchant, sauf s'il a également 
une vitesse de rotation imparfaite de ses chakras inférieurs, mais il sera blasé et frustré. Une vie 
sans amour, sans passion d'aucune sorte... 
Au cinéma, quand des acteurs joueront des scènes d'amour romantique, ou que la mère retrouvera 
enfin sa fille disparue depuis dix ans, il ouvrira un sachet de cacahuètes ou regardera sa montre en 
bâillant. Pour ajuster ce chakra, il faut en règle générale injecter de l'enthousiasme et méditer sur 
les paraboles de fraternité laissées par Jésus, comme il faut injecter de la modestie et de l'humilité 
pour harmoniser le troisième chakra, du respect et des principes sexuels déontologiques pour le 
deuxième, le respect de la vie et la foi en sa bonne étoile pour le premier. C'est entre vingt et un et 
vingt-huit ans que la vie essaiera de vous enseigner à trouver la bonne vitesse. En général, le 
passionné excessif comme le mol amoureux veut prendre plus qu'il ne donne. Le véritable amour 
porte à donner plus qu'à recevoir. Ainsi, pleurer de joie ou d'émotion pour ce qui arrive à autrui est 
la meilleure façon de sentir votre quatrième chakra, c’est-à-dire bel et bien du milieu de la poitrine; il 
a en outre incontestablement une connexion avec les glandes lacrymales. Entre anges, on dit des 
larmes «qu’elles sont un cadeau que Dieu offre aux humains en échange de ce qu’Il leur a pris ». 
Car les anges ne peuvent pas pleurer et il leur arrive de le regretter, tellement elles semblent 
soulager en fin de compte de la peine ressentie par une perte. D'après mes observations, il semble 
qu'il vous soit également très agréable de tomber amoureux et de sentir cette accélération du 
chakra n°4, car il vous fait sentir plus léger et euphorique, comme une drogue. Les sécrétions 
glandulaires, terme peu romantique, sont pourtant nécessaires pour éprouver les effets physiques 
du sentiment amoureux. Notre amour angélique est d'une tout autre nature, très enrichissante 
aussi, je vous rassure, mais moins soumis, et pour cause, aux variations vibratoires de l’ego 
humain qui fait cette différence de nature entre votre approche de l'amour et la nôtre. Tombez 
amoureux pendant que vous le pouvez. Plusieurs fois, même, si vous en avez le courage. Mais 
n'épousez ni ne fondez une famille qu'avec une seule personne, celle qui vous aura choisie autant 
que vous l'aurez choisie. Il ne faut pas la moindre variation vibratoire entre vos deux amours; il ne 
faut pas que le cristal subtil généré par votre amour n'ait la moindre fissure, car alors la vibration 
serait un jour ou l'autre interceptée par la fissure et s'amoindrirait au fur et à mesure que la fissure 
s'élargirait. La façon d'aimer l'autre compte autant pour autrui que la présence du sentiment 
d’amour lui-même. Aimer sincèrement quelqu'un ne suffit donc pas : si votre système amoureux 
inclus un comportement jaloux, il ne servira alors à rien d'aller proposer son amour même grand ou 
absolu à quelqu'un qui ne supporte pas la jalousie; il vaudra mieux s’efforcer de tomber amoureux 
de quelqu'un qui prendra comme un compliment le fait d'être jalousement aimé. La situation inverse 
est identique : je connais une foule de gens ayant rompu une relation pourtant pleine de promesses 
parce que l'un des deux ne supportait pas le manque de jalousie de son partenaire, prenant cela 
pour de l'indifférence et développant de ce fait une peur d’être quitté, alors que ce n'était en fait que 
par délicatesse et discrétion que l’autre n'extériorisait pas sa jalousie ! 
Il faut savoir qu’il est normal pour un être humain, créé fondamentalement monogame (ce qui ne 
veut pas dire qu’il ne sera pas temporairement insensible aux charmes d’un autre être), de ressentir 
un sentiment d’exclusivité vis-à-vis de la personne aimée. Mais cela n’excuse nullement un 
comportement violent, car jaloux ou non, le devoir de l’être humain est de contrôler ses nerfs en 
toute circonstance. 
 
Le cinquième chakra 
 
Le cinquième chakra s'occupe de l'instinct du divin. Il est situé au niveau de la gorge et des cordes 
vocales. "Le Verbe est Dieu" est une réalité physiologique, car c'est précisément à travers ce 
chakra et sa parfaite rotation que les pensées permettent de sentir, comprendre et prier Dieu, 
autrement dit, réaliser le fait de Sa présence intérieure et en bénéficier directement. Ce chakra est 
le siège de l'ego spirituel ou âme et ce que Freud (décidément bien au courant, sans le savoir 
formellement, des différents chakras) appelle le "Surmoi". C'est également à partir de ce centre que 
l'être humain va définitivement se détacher du monde animal, ces derniers n'ayant que de un à 
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quatre chakras selon l'espèce (insecte (un chakra), poisson (deux), oiseau (trois), mammifère (trois 
ou quatre). La couleur favorite des mystiques est le violet pour les rapides de ce chakra et le blanc 
pour les lents. C'est entre vingt huit et trente cinq ans qu'il est bon de se consacrer à la stabilisation 
harmonieuse de ce chakra. Les meilleurs outils à votre disposition sont d'une part la prière répétée, 
non pas de ces prières toutes faites et ânonnées sans même penser à ce qu'elle dit, mais un 
authentique monologue personnel qui, un jour ou l'autre, se transformera en dialogue si votre 
aspiration est sincère et persévérante, et d'autre part, la pratique des mantras sacrés élaborés 
principalement par les Hindous, les Tibétains et les Japonais. Les mantras sont des phrases 
répétées vite et aussi longtemps que vos capacités d'expiration le permettent; après chaque cycle 
d'inspiration et d'expiration avec pratique de mantra, un effet auto hypnotisant s'installe 
progressivement dans la conscience. 
Là, il n'est pas nécessaire de connaître le sens des phrases puisqu'elles ont été élaborées en 
fonction des harmoniques qu'engendrent les mots du mantra prononcés correctement avec le 
larynx. C'est un peu technique et j'aborde plus complètement ce sujet dans le chapitre consacré à 
la musique, mais sachez que certaines harmoniques ont des effets spiritualisants sur la pensée 
humaine; c'est d'ailleurs pour cela qu'elles existent à la base et donc ces peuplades dites 
"sauvages et arriérées" parce qu'elles sont simplement pauvres matériellement en savent et depuis 
longtemps bien plus que vous, les Occidentaux nantis, sur la magie de la musique laryngée, où la 
tribu des Touvas se distingue particulièrement. Ils habitent entre la Sibérie et la Mongolie, pour 
vous situer leur cadre de vie plutôt austère. À cause de l'ignorance de son corps subtil, les pensées 
non contrôlées de l'individu vont dérégler la vitesse parfaitement réglée à l'origine et son chakra 
tournera trop vite ou trop lentement ou plus grave encore pour ce qu'il signifie, pourra même 
s'arrêter. 
Lorsqu'il tourne trop vite, les idées qui lui arrivent sont de nature emphatique, voire hystérique. 
Vouloir s'enfermer toute sa vie dans un monastère ou un couvent est un résultat exemplaire d'une 
rotation trop rapide. Idem quand on croit pouvoir changer le monde rien qu'en priant ou qu'on se 
prend pour la réincarnation de Jésus-Christ, etc… 
C'est de ce dérèglement, souvent dû à des drogues aux effets mal assimilés que sont apparus tous 
ces gourous, vrais ou faux. Ils sont difficiles à reconnaître entre eux, puisqu'ils utilisent tous le 
même langage et s'inspirent des mêmes sources d'informations. Le tarif de leur service et la mise 
en application pour eux-mêmes de leurs propres préceptes sont à peu près les seuls éléments vous 
permettant de ne pas vous faire tromper mais ils sont suffisants, un homme averti en valant deux, 
selon votre sage dicton. Vu l'impact de tous ces faux maîtres (qui arrivent à faire gober à des êtres 
sains d'esprit et par ailleurs parfaitement normaux à peu près n'importe quelle désinformation, 
comme cette secte "Aum vérité suprême", responsable de l'attentat au sarin dans le métro de 
Tokyo qui transforma de bons savants, souvent ex-élites de leurs écoles dans leurs disciplines 
respectives, en fous assassins totalement décervelés, le tout au nom de Bouddha), il n'est pas 
inutile de savoir ces petits détails qui immanquablement vous permettent de déceler les imposteurs 
apostats. 
Il n'est pas nécessaire de crier sur les toits que l'on croit en Dieu pour sentir Sa présence intérieure 
ou extérieure. 
C'est un contact où la modestie et la discrétion importent même beaucoup; cependant un couvent 
n'est souvent pas le meilleur endroit pour servir activement Dieu à travers Son humanité... Par 
contre, une activité religieuse comme celle manifestée par "les petites sœurs des pauvres" de Mère 
Térésa est, elle, parfaitement justifiée. 
Lorsque ce disque tourne trop lentement, son hôte aura une vision plus superstitieuse qu'objective 
de la réalité spirituelle. Sa paresse spirituelle le conduira à adopter un système de croyance déjà 
existant plutôt que d'essayer de trouver sa propre vérité intime. Tout le succès des églises 
institutionnelles, malgré leurs multiples turpitudes passées, réside dans cette paresse spirituelle qui 
caractérise un cinquième chakra indolent. En effet, la trop lente rotation de ce disque spirituel 
empêche de focaliser la pensée assez longtemps sur l'idée de Dieu pour être capable de Le sentir 
ou même le pressentir. Ceux qui sont farouchement athées et matérialistes au-delà de trente-cinq 
ans, sont ceux qui n'ont pas réussi, pour différentes raisons (dont certaines sont du domaine des 
circonstances atténuantes), à maintenir ce chakra en mouvement. Il s'est arrêté faute d'alimentation 
mentale, comme le mécanisme d'une montre qui s'arrête quand on ne la remonte plus pendant un 
moment. Ces gens méritent toute notre compassion; s'ils pouvaient prendre conscience de ce qui 
leur échappe, ils commenceraient séance tenante à pratiquer une discipline d'éveil spirituel, quel 
qu'elle soit afin de réharmoniser leurs chakras au la du diapason cosmique. La solitude n'existe pas 
pour ceux qui ont trouvé leur Créateur. 
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Le sixième chakra 
 
Ce centre n'est autre que l'aura de la fameuse glande pinéale dont le rôle subtil échappe encore à 
vos savants. En extrême Orient, ce chakra est appelé "troisième œil" et j'ajouterai pour votre 
information qu'il sert également de troisième oreille, puisque les musiciens, les poètes et nos 
messagers communiquent avec nous par le biais de cette oreille interne. Dans le cerveau aussi, 
c'est la même portion qui gère aussi bien les informations auditives que visuelles. L'utilité subtile de 
cette glande est donc très importante et l'arrivée de votre état de conscience à ce niveau est un jour 
faste pour votre avenir cosmique. En vous hissant à ce niveau de réceptivité, votre sixième chakra 
va servir de relais permanent avec nos services et vous pourrez collaborer avec nous au sauvetage 
du bateau ivre où vous expérimentez la vie, grâce à cet émetteur-récepteur d'ondes télépathiques. 
Comment Descartes a-t-il eu la révélation du rôle de cette glande dans l'aventure spirituelle 
humaine ? Comment les poètes, les musiciens, les savants, les chercheurs, les pasteurs-
prêcheurs, les enfants de Dieu reçoivent-ils leurs inspirations et leurs illuminations ? 
- Précisément par l'exclusif biais de ce chakra lorsqu'il est activé par leur propre niveau de 
conscience. Ce système sélectif permet de ne pas transmettre n'importe quoi à des êtres non 
préparés spirituellement. Demi Vérité est pire que l'ignorance car dans ces cas de figure, le remède 
peut parfois s'avérer pire que le mal lui-même. C'est cette règle que Lucifer a transgressée comme 
à plaisir avec les brillants résultats que vous pouvez constater quotidiennement sur votre sphère 
d'accueil. 
Ce disque va normalement entrer en rotation et se stabiliser entre trente-cinq et quarante-deux ans. 
C'est la porte ouverte à votre intelligence pour atteindre des sommets lui permettant d'apprendre la 
Réalité invisible par un processus de révélation intérieure. Dès lors, vous n'avez plus besoin de 
source d'informations extérieures, ni de prêtre, ni d'église, pour connaître cette réalité invisible à 
vos cinq premiers sens, ce qui vous donne une garantie supplémentaire de ne pas mourir idiot, 
puisque les religions sont incapables de vous délivrer un message extérieur entièrement véridique 
et intellectuellement satisfaisant. Ce disque tourne donc à l'intérieur du cerveau au niveau de vos 
sourcils, ce qui se traduit dans l'imagerie indienne par cet œil cyclopéen au milieu du front. C'est 
l'œil de "l'auto-connaissance". C'est par ce chakra qu'est traité le phénomène de télépathie. Les 
chakras que j'ai dans mon propre véhicule biologique n'ont plus de secret pour moi et j'ai appris à 
régler leur vitesse à ma guise. Il m'est donc facile de me placer sur la fréquence vibratoire du 
sixième chakra de mon scribe actuel, puisqu'il suffit que ces deux chakras vibrent exactement à la 
même fréquence pour que la télépathie puisse fonctionner entre ces deux êtres, fussent-ils 
d'origines différentes. Le même théorème s'applique d'ailleurs aux autres chakras quant à leur 
fréquence vibratoire identique entre deux personnes. Le contact et la communication sont alors 
assez forts pour déclencher l'amour, même si au départ il ne se trouve qu'un seul chakra 
identiquement réglé chez le couple. L'amour fera que les autres chakras suivront un par un, en 
remontant ou en descendant, selon les coutumes sexuelles des personnes en question. Les "âmes 
sœurs" sont les deux êtres dont les six premiers chakras sont identiquement réglés les uns avec les 
autres; le résultat de cette concordance vibratoire totale, c'est une harmonie relationnelle 
exceptionnelle qui pourra d'ailleurs facilement se poursuivre après la mort physique. Les êtres 
ayant atteint le sixième chakra sont capables de s'entendre avec tous les autres êtres, quel que soit 
leur niveau de conscience. Les six cercles de niveau de conscience sont délimités par les chakras; 
le premier chakra correspond au premier cercle de conscience; le quatrième chakra correspond au 
quatrième cercle de conscience et c'est à partir de celui-là qu'on acquiert la compagnie personnelle 
et toute dévouée d'un ange gardien. Le septième cercle étant, vous l'avez compris, la limite au delà 
de laquelle la conscience d'un mortel du temps et de l'espace n'est pas encore capable de passer. 
La bonne vitesse de rotation de ce sixième disque vous permet de percevoir et réaliser votre nature 
divine, celle des autres, ainsi que les mécanismes universels qui vous régissent, que vous le 
sachiez ou non, d'ailleurs. Ainsi la compréhension du microcosme, du macrocosme et leur 
interaction éternelle vous est enfin intellectuellement accessible. Mais cette vitesse dextrogyre peut, 
comme les autres, être excessive ou trop lente; dans le premier cas de figure, l'individu sera moins 
capable de discerner entre son imaginaire et la Vérité, ce défaut pouvant conduire jusqu'à la 
mythomanie spirituelle et le sujet se prendra prématurément pour Dieu lui-même. Plusieurs faux 
gourous ayant récemment défrayé la chronique se trouvent dans ce cas de figure défectueux, 
entraînant malheureusement avec eux plus d'un quêteur sincère de vérité spirituelle. Cette vitesse 
anormale peut aussi conduire le candidat ascendeur à dévorer des centaines d'ouvrages 
ésotériques dont les opinions souvent contradictoires risquent de s'annuler, laissant l'assoiffé de 
connaissances dérouté et perplexe. 
Le doute est le plus utile des garde-fous, mais aussi le principal frein à la vraie foi. Votre marge de 
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manœuvre est de ce fait assez restreinte, ce qui explique pourquoi j'insiste sur l'importance de la 
précision dans tous les enseignements spirituels. Dans le cas de figure d'excessive lenteur, son 
détenteur sera du type sans imagination particulière ni curiosité spéciale. Il aura toujours besoin de 
loisirs tels que cinéma, télévision, lecture, sexe et autres passe-temps pour meubler le silence ou 
quasi-silence de son monde intérieur. La peur de l'ennui est son moteur; ses contacts télépathiques 
seront soit rares, soit inexistants; ses prières seront molles et peu motivées, donc peu motivantes 
pour les anges chargés d'exaucer les prières les plus ardentes et altruistes. Sept ans ne sont pas 
de trop pour se régler sur la bonne fréquence, mais s'ils sont nécessaires, ils sont suffisants. À vous 
d'être digne des potentiels dont vous avez hérité à la naissance. 
Avec ce sixième chakra, s'achève l'énumération des centres subtils situés à l'intérieur du corps. Le 
septième et dernier est en effet situé au-dessus de la tête, dans ce que vous appelez l'aura ou 
l'auréole. 
 
Le septième chakra 
 
Pour le dire simplement, ce chakra est le résultat de la bonne marche des six premiers, comme la 
musique est le résultat d'une partition jouée par exemple sur une guitare à six cordes; si une seule 
des cordes est désaccordée, la musique ne sera pas belle, même si son interprétation technique 
est impeccable. Si les six cordes sont désaccordées, soit trop ou pas assez tendues, la musique 
jouée sera alors inintéressante et ridicule au possible, car totalement cacophonique, même si la 
partition est belle en soi et le guitariste excellent techniquement. Pour charmer l'auditeur, il est donc 
impératif que les six cordes soient bien accordées ensemble, à savoir par ordre de vibration 
croissante : mi, la ré, sol si et mi d'en haut. Si j'ai pris l'exemple comparatif d'un instrument de 
musique, c'est parce que votre corps est un instrument de musique, avec ses cordes vocales 
capables des plus subtiles variations, une caisse de résonance à dimension variable, le souffle pour 
produire l'énergie indispensable et enfin l'oreille pour ajuster précisément la note. Le septième 
chakra est donc bien le rendu permanent de la qualité et la justesse de votre sextuple conscience. Il 
est certain qu'accorder une guitare est plus facile qu'accorder les six premiers chakras, puisqu'il 
vous faut plus de quarante ans pour y arriver ! Pourtant, il s'agit bien de la même opération dans 
son principe. Chaque chakra, de par sa vitesse de rotation, émet une note qui, bien qu'inaudible à 
vos oreilles, produit une vibration que nos oreilles sont capables de percevoir. Grâce à cette 
musique intérieure, nous pouvons instantanément connaître le niveau de votre état de conscience 
bien mieux qu'aucune de vos paroles, comme il ne faut que quelques secondes à un musicologue 
pour jauger la qualité de jeu d'un musicien. 
Comme une guitare désaccordée, vos chakras désaccordés engendrent des dissonances, qui à la 
longue deviennent sources de maladies, la plus fréquente étant le cancer lorsqu'ils tournent trop 
lentement, et la folie mentale lorsqu'ils tournent trop vite. Les cancers se développent en général au 
niveau du chakra défectueux responsable. Les enjeux pour vous de connaître l'existence et le 
fonctionnement de votre corps subtil sont donc importants, c'est pourquoi je vais tâcher de trouver 
les meilleurs termes pour vous l'expliquer le plus compréhensiblement possible. Je prends 
l'exemple de la guitare car elle est, comme le violon, fidèlement calquée sur le corps subtil humain, 
les anges de musique ayant inspiré leurs concepteurs luthiers successifs dans ce sens. La guitare 
doit-être parfaitement accordée entre ses six cordes pour sonner harmonieusement, conformément 
à ce qu'ont voulu leurs concepteurs et sa corde de "la" doit elle-même être accordée au diapason si 
le guitariste veut aussi jouer avec les autres instrumentistes, c'est dire qu'il doit vibrer à 440 
vibs/minute, condition requise pour que la magie de la musique puisse s'exprimer pleinement. 
Il existe également un diapason cosmique et c'est sur sa fréquence que doivent s'accorder vos 
chakras. Ce diapason cosmique, c'est la vibration correspondant à l'Amour universel. La deuxième 
corde de la guitare est un "la" et votre deuxième chakra est celui qui régente le sexe. Lorsque ce 
chakra est en phase avec le diapason cosmique, le sexe devient amour et se distingue des autres 
mammifères. Quand l'énergie sexuelle de l'individu est accordée sur l'Amour universel, il sera 
d'autant plus facile de régler aussi les autres chakras sur cette fréquence. C'est pendant 
l'adolescence que se joue donc votre future réalité, c'est pourquoi une bonne éducation est si 
importante pour l'évolution future de l'ascendeur(euse). Ce n'est qu'après avoir accordé ces six 
chakras au diapason cosmique que le septième chakra s'ébranle, signal pour l'individu qu'il arrive à 
sa dernière phase évolutive, celle qui va le transformer dans le meilleur des cas en Bouddha vivant, 
capable de communiquer la réalité cosmique aux autres membres de l'humanité, et entièrement 
détaché de la matière. Lorsque la conscience humaine atteint ce dernier chakra, elle se trouve donc 
en dehors du corps, avec comme résultat l'absence d'intérêts pour tout ce qui concerne le corps et 
ses désirs chez son propriétaire. C'est le merveilleux exemple de mère Térésa, Gandhi, Francisco 
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d'Assisi et tous les autres plus anonymes qui ont également pu régler leur âme sur la vibration de 
leur chakra-couronne et ne plus utiliser leur corps que pour servir leurs prochains jusqu'à ce que la 
mort physique mette fin à leur dur mais glorissime sacerdoce. À la lumière de cet exposé, il est 
facile de comprendre que si tous les chakras de tous les habitants terriens étaient bien accordés à 
la fois entre eux et également au diapason cosmique, cette planète serait peuplée d'êtres arrivés à 
la fraternelle perfection de caractère et de service divin, à l'instar de la Star de tous vos prophètes, 
du Tsar des envoyés divins : Joshua Ben Joseph, alias le Messie. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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CORPS 
 
Il était beau comme un ange 
Et dans son sourire ardent 
Brillaient des lumières étranges 
Qui le rendaient fascinant 
 
À ceux qui croient en la résurrection des corps, j'ai une bonne nouvelle : vous ne traînerez pas pour 
l'éternité, contrairement à ce qu'affirme le credo catholique, ce squelette décharné que devient 
votre corps une fois que le sang a cessé de circuler dans vos veines. 
S'identifier à son corps physique et seulement à lui, c'est vieillir dans la tête parallèlement à ses 
artères; c'est dommage ! Par contre, ceux qui ont compris qu'ils ne sont pas leur corps peuvent 
rester jeunes en esprit et leur vieillesse physique sera a priori moins lourde à supporter. La perte du 
corps est programmée dès la naissance lorsque celle-ci se produit sur un monde spatio-temporel. 
Ni exception, ni passe-droit. Par contre, les méthodes pour le conserver en parfait état de marche le 
plus longtemps possible existent et vous les connaissez très bien, d'ailleurs. Votre problème, c'est 
que vous ne prenez en général pas en compte ce que vous connaissez. Ainsi, il vous est possible 
de tout savoir sur les effets néfastes de la graisse brûlée sur votre circulation sanguine, de l'alcool 
sur le mental, du tabac sur les poumons, etc… 
Pourtant, la plupart d'entre vous n'en tiennent pas compte dans leur vie quotidienne. S'il vous est 
assez facile de comprendre intellectuellement un sujet, il vous est par contre apparemment, en tout 
cas, plus délicat de mettre en application concrète dans la vie quotidienne, ce que vous savez des 
choses de la vie. L'élément le plus important à surveiller, c'est la qualité de votre sang. Sans lui, 
nulle vie n'est possible; plus il sera exempt de toxines, mieux vous vous sentirez, puisqu'il va 
partout, y compris dans votre cerveau. Il a été scientifiquement prouvé que les végétariens ont plus 
tendance à protéger la nature et ont un caractère plus doux que les carnivores, qui en outre aiment 
souvent la chasse. Les premiers ont un sang plus propre, moins de maladies cancéreuses et de 
problème cardiaques et leurs idées s'harmonisent naturellement avec cette propreté sanguine; 
leurs aspirations pour le respect de la vie et la paix sont souvent supérieures à celles du deuxième 
groupe. Qui de vous tient compte de la teneur en toxines de votre sang ? Rien d'étonnant dans ce 
cas que vos hôpitaux soient toujours pleins que des dizaines de milliers de médecins soient obligés 
de faire de la médecine à la chaîne, donc bâclée, pour traiter de tous vos dysfonctionnements 
physiques et mentaux, dans la mesure où il est impossible d'entièrement séparer les deux. 
Votre corps n'est qu'un véhicule, au même titre que votre voiture. Mais les garages chargés de 
réparer les dysfonctionnements éventuels de ce véhicule (le système hospitalier) sont en partie 
incompétents. J’observe que vous traitez votre voiture souvent bien mieux que votre propre corps 
et cela m'est particulièrement difficile à comprendre, d'autant plus que j'ai moi-même un corps 
humain dans le cadre de ma mission, certes modifié, mais pas tellement comparé à votre archétype 
stricto sensu. Je le trouve même formidable en bien des aspects. Mais il faut la santé… 
Je précise que, n'ayant pas le droit de laisser de descendance (règle divine que les anges déchus 
se sont empressés d'enfreindre, bien entendu), je ne suis pas muni de deuxième chakra, ni d'aucun 
chakra inférieur, du reste. 
Eh oui, je n'ai pas, dans le cadre de ma mission, à expérimenter vos sentiments humains relatifs à 
la survie physique, le désir sexuel et les problèmes d’ego. Mais je trouve le corps humain bien 
proportionné, muni d'outils de précision extrêmement performants (les mains) et sillonné par un 
système nerveux parfaitement suffisant pour que vous puissiez potentiellement expérimenter une 
grande gamme de sensations à l'intérieur d'une fourchette vibratoire plus que suffisante, puisque ce 
système est capable de vous faire sentir des douleurs et des plaisirs pouvant aller à des niveaux 
quasiment insupportables aussi bien vers le haut que vers le bas. 
 
Le cerveau 
 
On ressent quelquefois des sentiments étranges 
Que l'on ne peut pas expliquer 
Des sentiments troublants qui au fond nous dérangent 
Et font la vie bien compliquée 
 
Cette machine ultra perfectionnée située entre vos deux oreilles n'a pas encore fini de vous 
surprendre, car la technologie utilisée pour son élaboration chromosomique sélective et 
héréditairement évolutive est loin d'être à votre portée. Vous ne savez vous servir que d'une petite 
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partie à la fois, jamais la même, ce qui explique les étonnantes différences de comportement, non 
seulement entre vous, mais aussi à l'intérieur de chacun de vous. Il peut en effet paraître bizarre 
qu'un cerveau à peu près identique pour tout le monde puisse donner des résultats aussi variés 
qu'un raté indécrottable ou un prix Nobel de mathématique quantique; de la brute épaisse à l'artiste 
sensible, du mou au dynamique, du romantique au cynique, toutes les différentes variations du 
caractère humain, des pires aux meilleures, peuvent s'exprimer en toute liberté... 
La source de toutes ces différences, c'est cette infinité de combinaisons que le cerveau vous fournit 
à travers les réseaux neuronaux, à l'intérieur desquelles votre libre-arbitre pourra se révéler 
pleinement, quel qu’il soit, ce qui est le but de votre présence dans la réalité matérielle, comme je 
l'ai déjà évoqué précédemment. Toutes les races peuplant les différents univers matériels 
reçoivent, à peu de détails près, le même cerveau, capable du même potentiel illimité. Certains, 
comme vous, sont bicéphales, mais d'autres races galactiques sont tri ou monocéphales. Le reste 
de leur structure et de leur apparence peut varier encore davantage par rapport à votre archétype, 
selon les conditions électrochimiques que doit confronter leur organisme (taille, densité et gamme 
chimique de la planète), mais tous les cerveaux sont, à peu de détails près, capables de rendre les 
mêmes services chez toutes les créatures. Étant donné que la masse du cerveau humain a atteint 
une taille quasi-définitive, vos lointains ancêtres purent à peu près bénéficier de la même masse 
cérébrale que les humains de maintenant (le pénible côté de ce phénomène étant principalement et 
depuis le début supporté par la mère au moment de l’accouchement) mais l'éducation supérieure et 
les découvertes biologiques dont profitèrent les générations successives les conduisirent à se servir 
simultanément d'une proportion du cerveau toujours plus grande et mèneront vos descendants vers 
la découverte de tous les programmes concernant leur sixième sens, programmes dont le cerveau 
est génétiquement doté depuis l’origine mais qui échappe encore à la connaissance de beaucoup 
(trop) d’entre vous. Une chose que vos descendants apprécieront, c'est la faculté de communiquer 
avec toutes sortes d'animaux. Il leur sera ainsi de plus en plus évident que les animaux ont des 
pensées similaires aux vôtres, à part qu'ils n'utilisent pas le langage mais des images pour 
communiquer, y compris avec votre espèce. Certains d'entre vous ont déjà cette capacité d'envoyer 
et de recevoir des images avec vos frères et sœurs inférieurs, mais ils sont très rares, bien sûr. 
Autrement, il y a longtemps que le végétarisme primerait partout, que les ligues pour la protection 
des animaux auraient gagné son combat contre les vivisectionistes et que les singes auraient 
remplacé la plupart des esclaves humains ! 
Dans dix mille ans, les réseaux neuronaux circulant à travers les cerveaux des enfants de la Terre 
seront, si vous ne faites pas sauter votre planète avant, dix fois, peut-être cent fois plus denses que 
ceux des habitants d’aujourd’hui, qui sont eux-mêmes dix fois plus denses que ceux de vos 
lointains ancêtres, puisqu’ils n’avaient que peu de matière fertile pour programmer concrètement 
ces milliards de neurones. Dans ces temps reculés, le même nombre de milliards de neurones était 
fabriqué par le cerveau, mais peu étaient utilisés et activés par un savoir complexe et des 
disciplines d’éveil intellectuel ou manuel. Or, l’espace consacré à la main dans le cortex est très 
important et, de ce fait, les circuits nerveux connectant la main au cerveau sont d’autant plus 
nombreux que cette main apprend intensément et régulièrement à pratiquer des activités 
nombreuses et variées. Les apprentissages intensifs de la prestidigitation, du pilotage de véhicules, 
des Arts martiaux et des instruments de musique, spécialement ceux qui réclament une agilité et 
une indépendance totale des deux mains, voire des pieds, comme l'orgue ou la batterie, sont, à cet 
égard, parmi les plus formateurs pour les neurones. Beaucoup d’individus pratiquant 
professionnellement la musique, par exemple, sont admirés pour leur faculté de conserver une 
jeunesse de caractère et une intelligence aiguë malgré l’accumulation des ans. Ceux qui n’auront 
pas reçu d’acquis se révéleront incapables de prendre le relais des neurones détruits et donc de 
freiner la dégénérescence cérébrale du sujet, ce qui se traduira par ce que vous appelez le 
“gâtisme” et qui n’est pas, dans la plupart des cas, une fatalité incontournable mais le résultat d’une 
paresse pour acquérir de nouvelles connaissances ou pratiquer une discipline artistique 
quelconque. Comme le muscle, le cerveau se bonifie par une stimulation répétée et régulière. 
L'étude de l'informatique est également bonne pour la connexion des neurones entre eux, 
cependant, elle ne devrait pas entièrement se substituer à l'habileté travaillée du corps. La formule 
"un esprit sain dans un corps sain" est plus que jamais d'actualité. De plus en plus d'humains 
meurent prématurément d'un manque d'exercice physique. Le diabète et les accidents dus à des 
excès pondéraux sont en pleine expansion. Il faut y penser sérieusement. Une autre chose qu’il est 
utile de comprendre sur les neurones, c’est que vous en avez de 2 types : ceux qui marchent 
pendant la veille et ceux qui marchent pendant le sommeil. Les uns s’occupent de gérer la réalité, 
les autres gèrent les pensées de rêves. Quand le premier groupe est en marche, l’autre sommeille. 
Chacun de vous possède une horloge interne, gérée par la glande appelée hypothalamus qui va 
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osciller entre l’un et l’autre groupe, provoquant alternativement l’endormissement ou le réveil. Selon 
le choix, l'hérédité ou l'environnement de la personne, l'horloge sera réglée matinalement, pour les 
lève-tôt et tardivement pour les noctambules invétérés. Il faut de tout pour faire un monde, en voilà 
une nouvelle preuve. Par ce biais, il est même facile de se servir du cerveau comme réveille-matin. 
Il est aussi possible de se régler sur plusieurs sortes de cycles de sommeil réparateur. Les 
navigateurs se règlent sur des cycles de récupération courts, par exemple, avec le même résultat 
final qu'un usager des cycles longs. 
Comme pour le reste, il existe dans ce domaine 10 % de dysfonctionnement, ce qui se traduit par 
des insomnies quand le système déclenchant la mise en marche des neurones de sommeil est 
inexistant, ou des passages rapides et dangereux entre veille et sommeil, quand le programme du 
cycle de l’horloge interne est anormalement petit, ou enfin des grands dormeurs, lorsque ce sont 
les neurones de veille qui sont difficiles à réveiller. Le sommeil étant lié au système immunitaire, 
tout élément consistant à perturber artificiellement ce phénomène se traduira par un affaiblissement 
dudit système immunitaire. La sonnerie prématurée du réveil est donc en partie responsable de 
toutes les maladies frappant les travailleurs ou les enfants, dans la mesure où elle perturbe le cycle 
naturel existant entre les neurones de veille et de sommeil. De la même façon, certains sont des 
couche et des lève-tôt, certains sont des noctambules invétérés, et ces 2 groupes voient le lever de 
soleil de façon très différente. 
La paresse est un droit, comme l’a bien dit Paul Lafargue, gendre de K. Marx, dans son livre sur ce 
sujet. De ce fait, elle engendre certains avantages, mais il y aussi un prix à payer : il est tout à fait 
juste et normal que les stakhanovistes du cortex aient un avantage matériel sur les feignants du 
bulbe. Mais l’argent seul ne fait pas le bonheur si l’on n’a pas le temps d’en jouir. La voie du milieu 
me paraît donc une bonne piste à explorer, dans ce domaine comme dans les autres. 
 
Bons et mauvais génies 
 
De temps en temps, un mutant naît parmi vous, capable de prouesses exceptionnelles aussi bien 
au niveau du calcul mental que de la mémoire ou d'une foule de dons artistiques cumulés comme 
Leonardo de Vinci, visionnaire mécaniste, alchimiste et peintre exceptionnel ou Jean-Sébastien 
Bach, inventeur du piano moderne et compositeur de musiques humaines parmi les plus 
appréciées par mes oreilles angéliques. Il faut admettre qu'entre le rock et le roll d'un côté, et le 
Bach de l'autre, il n'y a, pour ma part, pas photo, comme vous dites aujourd’hui. D'autres mutants, 
en cette fin de deuxième millénaire, démontrent des qualités d'orientation exceptionnelles pour le 
commun des mortels, d'autres comprennent à sept ans tout le potentiel du jeu d'échecs, d'autres 
encore auront des dons médiumniques ou de visions spirituelles, comme l'héroïne de Lourdes, la 
brave petite Bernadette, d'autres encore réussiront à connecter profondément leur cerveau avec 
leur cœur, comme le Dalaï lama ou toute proportion gardée, Messieurs Albert Jacquard, Robert 
Badinter ou Ingrid Betancourt; la liste des qualités géniales de votre espèce est longue et non 
exhaustive. Vos lointains descendants bénéficieront, par exemple de tous ces talents extrêmes en 
même temps. Il est d'ailleurs souhaitable qu'ils acquièrent tous ces nouveaux dons, car la planète 
dont ils hériteront aura besoin de nombreux génies pour réparer les dégâts que l’inconscience de 
vos générations contemporaines successives est en train de causer à l'écosystème, plus fragile que 
vous ne l'évaluez à première vue. Il n'est que de constater l'état où vous mettez votre couche 
d'ozone, vos réserves forestières et vos nappes phréatiques ! 
Ceci ne démontre pas, vous le concéderez, un génie spécifique. Il est évident à tout témoin 
spirituellement supérieur à l’Homme, que votre cerveau actuel n'est pas encore capable de trouver 
des solutions à toutes vos expériences d'apprentis sorciers. Beaucoup d’entre vous n’ont même 
pas formellement atteint l’âge de raison, ni l’Humanité, si elle est prise dans sa globalité. 
Néanmoins, je vous recommande de continuer l’exploration du cerveau humain, car toutes choses 
que vous serez capable de découvrir à son sujet pourront vous êtres utiles dans beaucoup de 
domaines, principalement les systèmes de communication entre les êtres et les ordinateurs. Vous 
n'arrêterez pas le progrès pour peu que vous arriviez à éviter que le progrès ne vous arrête. Une 
science sans conscience, par exemple, pourrait se révéler déterminante pour ce cas de figure. Des 
codes déontologiques se mettent peu à peu en place dans ces milieux et je l'approuve totalement, 
sauf dans le domaine génétique, où une trop grande frilosité pourrait se révéler handicapante en ce 
qui concerne l’amélioration biologique de votre espèce. Sachez qu’elle est souhaitable car 
souhaitée par vos créateurs concepteurs. 
Au nom de quoi, en effet, vous priveriez-vous de l’opportunité d’avoir des enfants avec un corps 
plus résistant aux maladies, une mémoire infaillible, une grande espérance de vie et une adresse 
redoutable, tous éléments contrôlables génétiquement ? (voir aussi à “gène”). 
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À notre époque, il n'est plus possible de laisser le cerveau décider seul de la conduite de vos 
affaires, dans la mesure où il est partiellement déréglé par la vie imparfaite que vous vivez et le 
sang impur qui le traverse à cause de toutes les toxines que vous ingurgitez en mangeant, buvant, 
fumant, respirant.... 
Le cerveau peut se révéler être votre pire ennemi si vous croyez tout ce qui émerge à la surface de 
vos pensées. Mais qu’est-ce qu’une pensée ? -- C’est une entité vivante d’une nature plus subtile 
que la matière, ce qui la rend invisible mais non inexistante. La preuve : tout le monde pense et 
c’est grâce aux pensées que l’on peut communiquer, même entre hommes et anges ou entre 
animaux et hommes. Comme tout être vivant, une pensée a une naissance, un développement et 
une fin. Pour vivre, elle a autant besoin d’être alimentée qu’une plante verte d’être arrosée. Voici 
donc le secret pour ne jamais tomber dans le piège de l’obsession et de la folie, sujets traités au 
paragraphe suivant. S’il vous semble qu’une pensée naissant dans votre esprit n’est pas conforme 
à ce que vous avez entendu dire cela et là sur le bien par rapport au mal (les dix Commandements 
de Moïse, votre propre voix intérieure, etc.,) il vous suffit de ne plus revenir dessus, penser à autre 
chose; cette pensée mourra d’elle-même, faute d’être alimentée. Autre exemple : vous avez de 
temps à autre des pensées qu’on pourrait qualifier de perverses (pensées sadomaso, d’expérience 
homosexuelle, de viol ou autres fantasmes imaginaires). Inutile de nier car nous, anges, entendons 
et voyons vos pensées si nous le voulons et plus d’une fois, il nous faut détourner et notre regard et 
notre attention, tellement ce qu’on y voit est traumatisant pour nos âmes sensibles... 
Bref, si ces pensées vous importunent quelque part, sachez que plus vous y penserez, plus vous 
les alimenterez, ces indésirables pensées et plus elle prendra donc de la vigueur, comme un bébé 
bien nourri qui gonfle presque à vue d’œil. De fantasme, elle passera bientôt à l’obsession puis 
finalement au passage à l’acte, souvent décevant, d’ailleurs, d’après nos observations 
anthropologiques sur votre espèce particulièrement complexe. Pour se débarrasser de pensées 
gênantes qui pourraient, le cas échéant, conduire à perpétrer des actes regrettés par la suite ou 
causer des problèmes embarrassants, il suffit “simplement” de faire attention à ne pas alimenter 
ces tendances, en pensant systématiquement à autre chose, par exemple. 
Les pédophiles et les pervers feraient bien de s’ouvrir à la compréhension de ce processus et de 
s’en rendre maître avant que de passer à un acte capable de détruire autant la vie de leurs victimes 
que la leur propre. Cet exercice paraît difficile, tellement vous n’avez pas l’habitude de contrôler vos 
pensées à la source, seule technique, pourtant, susceptible de vous libérer du côté obscur que tout 
humain porte en lui, comme le cancer au niveau matériel. Mais le yoga ou n’importe quelle autre 
technique martiale, pourra vous aider à y arriver, et de plus en plus facilement. Visualisez bien les 
pensées comme des entités vivantes et traitez-les comme telles : si elles sont indésirables et 
contraires à la logique de bonté, chassez-les de votre tête car elles viennent probablement du canal 
666. Si elles sont désirables et conformes à l’esprit de l’Évangile, alors nourrissez et chérissez-les, 
car le canal 888 est sans doute leur source. Donc, ce cerveau, qui a cette magnifique et 
mystérieuse faculté de donner naissance à des pensées, n'est un outil fiable que s'il a été, dès sa 
prime jeunesse, correctement programmé par les parents, le système éducatif et la société, 
puisqu'il est quasiment vierge à la naissance, ayant très peu d’inné mais une facilité à stocker de 
l’acquit pendant des décennies, principale différence avec les animaux, dont la plupart montre un 
cerveau qui sature assez vite. Il va de soi que si un enfant n’était pas élevé dans ces bonnes 
conditions (standard humain), perdu dans une forêt très jeune et élevé par des animaux, par 
exemple, le beau potentiel génétique résidant dans son cerveau ne pourrait pas s’exprimer, faute 
d’un langage conséquent. La culture et un vaste vocabulaire sont donc deux éléments 
incontournables, quant à la possibilité pour l’Homme de recevoir le programme le plus à même de 
stimuler les meilleures cellules de son cerveau et ainsi développer considérablement son 
intelligence, tant intellectuelle que spirituelle. 
 
Système éducatif à parfaire 
 
Comme toujours sur une planète décimale, 10 % est entre autres le nombre de dyslexiques qui 
naîtront à chaque génération. Ce nombre est suffisamment important pour que quelque chose soit 
fait spécialement pour eux à l’intérieur des structures de votre éducation nationale; pourtant, 
d’après mon dossier sur ce sujet, aucune formation pédagogique spécifique n’est prodiguée, aucun 
projet d’en créer une n’est à l’étude. Cela me parait être une lacune grave, dans la mesure où de ce 
fait, 30 à 40% de l’ensemble des enfants dyslexiques français, mais par ailleurs complètement 
normaux, verront leur vie professionnelle gâchée à vie parce que l’école n’aura pas su les instruire 
en fonction de leur handicap, pourtant facilement diagnostiqué et parfaitement contournable à 
l’heure actuelle par des techniques éprouvées. Pour mémoire, ce défaut du cerveau, cette case 
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génétiquement manquante va provoquer une césure entre le “graphem” et le “phonem”, c’est-à-dire 
entre l’écrit et l’oral. La dyslexie va empêcher le patient de pouvoir visualiser les mots qu’il veut 
écrire, et l’orthographe en sera désastreuse, provoquant les foudres des parents et des professeurs 
qui croient (à tort) que cet enfant est un peu limité intellectuellement, alors que ce n’est qu’une case 
manquante de naissance et héréditaire, comme les dégâts que pourront faire trop d’alcool sur le 
patrimoine génétique héréditairement transmissible. Pourtant, ce handicap n’est absolument pas le 
signe d’une limitation intellectuelle, puisqu’on retrouve chez les gens ayant marqué leur époque, 
10% de dyslexiques ayant pu néanmoins traiter et amortir leur handicap; voyez plutôt qui figure 
dans la liste des dyslexiques : Einstein, Edison, Michel-Ange, Churchill, Roosevelt, JF Kennedy, 
Steven Spielberg, John Lennon... 
Correctement programmé signifie que son propriétaire a reçu la dose d'amour idoine, un 
enseignement philosophique et des disciplines d'éveil artistique mettant en exergue les valeurs 
ayant servi à élaborer l'organisation universelle, à savoir : respect, courage, loyauté, harmonie, 
beauté, bonté… 
Par contre, si le cerveau a été corrompu par un programme défectueux, parce que famille, société 
et systèmes scolaires sont eux-mêmes défectueux, les 10 % utilisés par son propriétaire lui 
serviront surtout à faire n'importe quoi, car il y a le meilleur et le pire dans cette machine 
potentiellement merveilleuse mais également capable de pensées monstrueuses, comme votre 
monde le montre hélas à chaque seconde. Ce n'est qu'une machine. 
Le poste de commande de cette machine se trouve à l'intérieur, mais n'est pas cette machine. La 
personnalité qui se trouve être dans le poste de commande peut-être vous-même, mammifère 
évolué, ou vous-même, mammifère évolué spiritualisé volontaire, ou enfin vous-mêmes, mammifère 
évolué manipulé par un ange déchu. 
Il est donc impératif que votre conscience et votre cœur connaissent la Loi divine, sachent dominer 
le cerveau et que ce dernier soit entraîné à obéir à votre moi cosmique synchronisé avec cette Loi. 
Alors seulement pourrez-vous prendre votre envol en toute sécurité et atteindre les sommets 
d'intelligence où ce merveilleux instrument est capable de vous hisser. L'intérêt des disciplines 
spirituelles d'éveil de la conscience réside dans le fait qu’elles servent à programmer votre cerveau 
avec le meilleur des logiciels : celui conçu dans Son infinie sagesse par votre Créateur céleste et 
dupliqué à l'envi. Un des éléments qui a été bien conçu à l'origine pour faire au mieux fonctionner 
votre cerveau est le rire, et vous pourriez l'utiliser plus systématiquement. En effet, par la réaction 
de vos muscles zygomatiques et de votre glande hypothalamus, le rire développe, entre autres 
effets agréables, la prolifération de certaines hormones dont la structure est proche de la morphine, 
les endorphines. Il y a en règle générale quelque part dans votre cerveau toutes les substances 
chimiques naturelles appelées "drogues" ou "produits dopants" à l'extérieur lorsqu'elles sont 
artificiellement obtenues. C’est ainsi qu’actuellement, certains de vos sportifs professionnels se 
voient accusés de dopage alors qu’ils sont innocents... 
 
Plusieurs corps en un 
 
Je reviendrai dans d'autres parties du livre au mode d'emploi que je vous recommande concernant 
le bon fonctionnement de votre corps physique grâce à certaines musiques, nourritures et exercices 
de yoga... 
À l'intérieur de votre corps physique, vous avez un corps astral, qui se dissocie du premier pendant 
vos périodes de rêve inconscient et se détachera définitivement du corps physique dès que ce 
dernier aura cessé tout mouvement de rotation vitale. Le corps astral humain est indestructible 
puisque c'est le corps lumineux de votre âme dont Dieu Lui-même est l'une des deux composantes. 
Mais dans chaque dimension traversée lors du longuissime périple qui vous amènera en définitive 
devant les portes du Paradis, (qui, soit dit en passant, ne sont pas gardées par Saint Pierre, 
puisque celui-ci vit en fait actuellement une belle carrière de descendeur sur votre planète, à 
l'intérieur d'un récepteur humain fusionné), vous acquerrez un corps tissé de l'énergie dominante de 
la dimension en question. Plus vous vous rapprocherez du but édénique, plus votre véhicule de 
fonction se rapprochera de la nature de votre corps astral. Quand les deux ne feront définitivement 
plus qu'un, cela signifiera que vous serez enfin capable de vivre dans la seule dimension 
entièrement détachée du Temps et de l'Espace, j'ai nommé l'île flottante du Paradis central. Son 
influence universelle est si intense que toutes les boussoles de tous les mondes habités de tous les 
sept cent mille univers locaux déjà créés indiquent infailliblement sa direction ! 
Dans le corps, certains d'entre vous (10 % environ, qu'on retrouve en général parmi les sourciers, 
les guérisseurs à mains nues et les magnétiseurs, qu'ils l'ignorent ou non), ont des cristaux 
infiniment petits qui circulent dans leur sang, chargés de les aider à trouver ce qu'ils cherchent. 
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Votre corps est comme un pays, avec ses réseaux routiers (le système nerveux), sa capitale (le 
cœur), ses villes de province (les organes annexes), son gouvernement (le cerveau), son Armée (le 
système immunitaire), son industrie chimique (le foie, les poumons...) et les habitants, beaucoup 
d'habitants (soixante milliards de cellules). Tout peut-être géré selon ces critères, y compris sa 
relation avec le "pays" voisin immédiat, allié ou ennemi, selon les circonstances. 
Pour que le réseau routier reste fluide, une politique de nourriture saine et dégraissée s'impose; 
pour que la capitale ne suffoque pas par la pollution, les véhicules doivent tous être bien réglés. 
Pour que les villes de province profitent de l'aura de la capitale, il faut que cette capitale marche au 
mieux, sinon le malaise se propage; pour que le gouvernement fasse un bon travail, il faut que ses 
composants soient eux-mêmes de bons travailleurs, sans défauts particuliers et que le pays qu'ils 
ont en charge ne soit pas secoué de révoltes et de rebellions coûteuses; enfin l'Armée de ce pays 
doit obéir au gouvernement qui doit en retour la nourrir correctement afin qu'elle soit au faîte de ses 
possibilités en cas d'agression extérieure. Par une bonne politique diplomatique, le gouvernement 
peut préserver son pays de l'invasion de sérieux ennemis et éviter à son Armée une cuisante 
défaite. Il peut, par une bonne autodiscipline, respecter le bon fonctionnement de son réseau routier 
et financer le développement de ses préfectures provinciales. Apprenez à acquérir des qualités de 
chef d’État en commençant par commander votre propre corps-pays. La solution est dans la voie 
du milieu, comme toujours. De même, vous pouvez considérer que la France, ou tout autre pays où 
vous vous trouvez en lisant ces lignes est comme un corps humain et qu'il doit être gouverné en 
fonction de cette analogie, quoiqu'un peu allégorique. Mais la façon incroyablement tarabiscotée 
dont sont gérés actuellement les pays développe comme un cancer avec ses métastases. Ce n'est 
pas un traitement simple qui peut venir à bout de cette maladie, et plus on attend dans ce type de 
pathologie, moins les chances de guérison sont prévisibles. Un des secrets, à peine connu encore 
du grand public, c'est l'importance pour l'Homme d'avoir un système intestinal régulièrement 
nettoyé. J'attire votre attention sur le fait que 95 % de toutes les maladies possibles se développent 
au préalable dans l'intestin, à cause de la fixation sur ses parois de matière fécale très toxique et 
corrosive, porteurs de millions de bactéries et de bacilles divers ayant échappé aux sucs gastriques 
et pouvant se développer tout à loisir jusqu'au seuil critique où vous allez ressentir les premiers 
symptômes d'anomalie, spécialement les mangeurs de viande (pardon d'en parler, mais cette 
information est trop importante pour que je puisse considérer ce sujet scatologique comme tabou). 
Pour résorber votre déficit de coûts de santé, il suffirait qu'entre dans vos mœurs l'utilisation d'une 
nourriture fibreuse capable de nettoyer consciencieusement les parois des intestins. Pour ce faire, il 
existe toute une gamme de produits céréaliers performants dans ce domaine particulier du transit 
intestinal. Le roi de ces produits est hélas très méconnu chez vous, puisqu'il ne se trouve que dans 
des officines d'herboristerie, discipline semblant disparaître du paysage. Son nom : Plantaginaceae 
Plantago Ovata, aussi connu sous le nom de ‘Psyllium’. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire D  
 
D 
 
Dalaï Lama - Démocratie- Diable- Dieu - Discernement 
 
 
DALAÏ LAMA 
 
D'un côté on est fier : plus de peine de mort 
De l'autre on vend des armes à des fous sans remords 
Qui transforment le Tibet en un immense charnier 
Ecoutez le chanter, ce pays étouffé 
Sa mélopée s'élève, par les monts amplifiée 
Allez-vous l'écouter ? 
 
Je veux autant que faire se peut éviter d'utiliser dans ce livre de révélations la citation de noms de 
personnes encore vivantes, par volonté de ne pas interférer avec leurs destinées personnelles. 
Cependant, le contrôle sur sa destinée que possède Tenzin Gyatso, quatorzième incarnation de 
l'initié Avalokiteswara étant total, puisque celui-ci est un descendeur céleste et un honorable 
professeur en compassion, plus connu sans doute sous le nom de Dalaï Lama, mes révélations ne 
risquent pas d'affecter son vécu. Je puis donc vous dire à son sujet qu'il est l'un des rares grands 
saints vivants sur Terre chargés de faire de leurs vies respectives un exemple inspirant et 
humainement réalisable pour quiconque le désire assez fort. Spécialement maintenant que Mère 
Térésa n’est plus là pour montrer sa vie exemplaire. Néanmoins, leurs forces morales sont si fortes 
qu'ils arrivent quand même à faire une vraie différence, malgré leur nombre réduit. Comment s'y 
prennent-ils ? Simplement en reprenant la technique d'effusion spirituelle ciblée sur le type 
d'individus de leur choix. Ainsi Moïse choisit de s'effuser sur le peuple hébreu; Jésus, de par sa 
fonction de Messie planétaire s'effuse encore maintenant sur quiconque le demande par la prière; 
Martin Luther prit sous son aile le peuple noir descendant d'esclaves et sa renommée ne faiblira 
jamais; Gandhi avait, lui, choisi de s'effuser sur les "Intouchables" ou basses castes indiennes; pour 
elles, il ne fait aucun doute que l'esprit de justice que Gandhi leur montra sera à jamais vivant dans 
leurs consciences; quant à Ho Chi Minh, il s’occupa des Vietnamiens, Nelson Mandela se sacrifia 
pour sa chère Afrique du Sud multiraciale, le sous-commandant Marcos a pris fait et cause pour les 
indiens du chapas Mexicain, et plus récemment Ingrid Betancourt s'est vu appelée à l'aide par les 
forces universelles pour tâcher d'établir en Colombie un semblant de décence. Mère Térésa, elle, a 
courageusement choisi de s'effuser sur les plus laissés pour compte des laissés pour compte du 
monde. Maintenant qu’elle est morte, une certaine Sœur Emmanuelle a pris le relais au plus haut 
niveau de la charité chrétienne en action. Merci, ma sœur. La liste peut continuer longtemps, mais il 
faut noter que je n'ai pas cité en exemple l’action de Fidel Castro sur son cher peuple cubain, ni 
celle, bien plus monstrueuse, de Polpot sur les Cambodgiens, ni encore Mao Ze Dong; votre 
discernement vous fera comprendre pourquoi. Tenzin Gyatso, lui, s'effuse sur le peuple qu’il a 
choisi de protéger de son mieux depuis longtemps, le peuple tibétain. Ce qui fait qu'il est chaque 
tibétain, comme une reine fourmi est chaque membre de sa fourmilière. Il n'y a aucune différence 
pour lui ni son peuple qu'il se trouve en exil à Dharamsala (la ville de l’Inde du Nord où il a formé 
son gouvernement en exil depuis 1960) plutôt qu'à Lhassa, la capitale géographique, car il incarne 
le Tibet et ses hautes valeurs partout où il est ou va. 
Vous Français, pourrez mieux concevoir Tenzin si je vous le décris comme un super de Gaulle, qui, 
en plus d’être général en chef des Armées et Président, serait en plus chef de l’Église Catholique 
de France ! Depuis vingt-sept ans il se bat à mains nues et seulement armé de ses yeux, son 
humour et sa rigueur morale pour reconquérir son pauvre pays écrasé et déculturé par l'invasion 
chinoise, qui, officiellement pour de vulgaires considérations stratégiques, (ils prétendent que les 
hauts plateaux du Tibet représentent le meilleur emplacement pour leurs rampes de missiles et 
autres délires militaires), mais officieusement parce que la lumière spirituelle émanant de ce pays 
magique et de ses habitants exaspérèrent les dirigeants maoïstes chinois, lucifériens déguisés en 
honorable camarades représentants du peuple, mais n'hésitant pas à vouloir dissoudre la totalité de 
la population autochtone et ses traditions "antirévolutionnaires et rétrogrades" par une politique de 
métissage forcé, de répression pouvant être qualifiée officiellement de sanguinaire et a priori 
inacceptable pour des démocraties, puisqu’un habitant du Tibet sur cinq, soit un million d’individus 
l’ont d’ores et déjà payés de leur vie, plusieurs dizaines de milliers d’autres incarcérés dans des 
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camps de “rééducation”, censure de la langue tibétaine dans l'enseignement scolaire, destruction 
de plus de trois mille monastères avec incendies de toutes leurs archives et massacre de ses 
lamas pacifiques seulement armés de leur mantra de compassion : “OM MANI PADME HUNG”, et 
pour bien parachever leur œuvre néfaste, colonisation sauvage du pays par le trop plein des 
chômeurs chinois des grandes villes. 
Comment ne pas voir dans ces manières, devenues banales à force d’être répétées, autre chose 
que l’œuvre des sempiternels satanistes opposés à toute source de lumière spirituelle et à tous 
aspects divins que l’Homme pourrait développer ? Comment peut-on, dès lors que cette affiliation 
luciférienne transpire par tous les détails de la politique chinoise officielle, faire des affaires avec la 
Chine sans exiger au préalable un arrêt immédiat de l’œuvre perverse et anti-fraternelle 
commencée il y a un demi-siècle et qui continue encore aujourd’hui ? Et ne pas se contenter de 
vagues promesses, bien sûr. Le temps d'aider Tenzin pour sauver sa culture de premier ordre 
presse et nous nous employons à amplifier son humble appel à l'aide. Y compris par le biais de ces 
présentes lignes... Y compris en inspirant des artistes de toutes expressions : musique, peinture, 
bandes dessinées, littérature, yoga, et cinéma. “Little Bouddha” et “Sept ans au Tibet” 
appartiennent à la déjà longue liste des films conçus et réalisés sous l’influence angélique. Rien n’y 
fait... Même Mao mort, les Tibétains continuent de payer leur soif de liberté et d’indépendance 
légitimes. Au moins l’autonomie. Même les étudiants chinois furent pareillement balayés 
militairement par l’Armée rouge (qui porte décidément bien son nom), avec une revendication 
similaire : LA LIBERTÉ 
Voici une histoire ayant existé vraiment, illustrant parfaitement la différence de conscience entre les 
Chinois décervelés et les Tibétains trop intelligents : “Lors d’une de ces attaques brutales et 
iconoclastes perpétrées contre les monastères et tout leur contenu, il arriva qu’un jeune officier des 
gardes rouges rencontra en haut des marches de l’un de ces monastères, un lama bras croisés et 
un sourire aux lèvres. L’officier toisa le moine et lui dit de s’écarter, car il était homme à lui passer 
son sabre au travers du corps sans hésiter ni bouger un sourcil. Le lama, non seulement ne bougea 
pas de sa place mais dit à l’officier, sans se départir de son sourire aimable : “et moi, je suis homme 
à pouvoir être transpercé par ton sabre sans bouger un sourcil!”. L’histoire raconte que l’officier 
s’inclina alors et dit : « je reconnais ta supériorité sur la mienne” et ce monastère fut l’un des rares 
qui furent épargnés. Ce qui n’empêcha pas les barbares matérialistes de faire irruption dans ce 
paisible territoire et d’en détruire plus de trois mille, de tuer plus de cinquante milles lamas, 
additionné à un million de braves tibétains croyant aux enseignements du grand compatissant 
Bouddha et au fait qu’il faut aimer et respecter ses ennemis, car grâce à eux, une occasion de plus 
de se perfectionner est offerte. Cela rappelle fortement l’essence des enseignements d’un autre 
illuminé, Juif celui-là… Bref, les Tibétains passèrent brusquement du paradis à l’enfer, à une 
époque où Tenzin sortait juste de l’adolescence et n’avait qu’une solution : fuir et organiser la 
défense de son peuple en liberté, non loin. Et cet enfer-là, même Jean-Paul Sartre ne sut le 
détecter puisqu’il se paya le mauvais goût d’être maoïste ! Ce qui prouve bien que même d’un prix 
Nobel, l’on peut dire : "Nobody is perfect..." 
J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cet homme, le Dalaï Lama, qui possède à la fois le 
pouvoir spirituel et terrestre absolu sur ses sujets, donc tous les éléments pour devenir un petit 
Fidel Castro, n'a au contraire jamais abusé de sa position plus que confortable. Il vit une vie 
exemplaire de Lama, plutôt austère, donc, et ce depuis l'âge de trois ans et demi; il n'a violé aucune 
petite fille, n'est pas non plus homosexuel, n'a pas davantage de maîtresses, ne fume pas de tabac. 
Par contre, il prie et s'occupe de parcourir le monde pour sauver son peuple qui coule dans ses 
veines autant qu'il coule dans les veines de chaque Tibétain, peuple qui lui voue un respect et 
même une vénération qu'il mérite amplement; il peut même représenter un exemple inspirant pour 
n'importe lequel de vos dirigeants politiques ou n'importe lequel de vos cardinaux. Pourquoi n'en 
profitez-vous pas davantage ? 
En l'aidant à obtenir ne serait-ce qu'une autonomie administrative par une pression diplomatique et 
commerciale concertée sur les chinois à l'instar de ce qui a été fait avec l'Afrique du Sud et l’URSS, 
le Dalaï Lama, devenu le président démocratiquement élu du Tibet (c'est là un de ses projets), 
pourrait montrer au monde un exemple d'organisation démocratique avancée qui lui serait bien 
utile. 
L'échelle de valeurs qu'il emploierait pour diriger et faire prospérer son peuple à travers le projet de 
constitution qu'il a couché sur papier ne pourrait que donner des bonnes idées à tous les autres 
pays pour corriger leurs défauts constitutionnels, souvent principales causes de leurs difficultés à 
se développer. Il faut bien admettre qu'à l'heure actuelle, aucun pays ne peut se targuer d'avoir 
trouvé le système démocratique idéal, capable de mettre aux leviers de commande les plus 
serviables, désintéressés et compétents d'entre vous, protéger les acquis des gens dynamiques et 
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talentueux tout en préservant la dignité, le droit au travail et au logement des individus moins dotés 
de talent par mère nature. Je vous concède que ce n'est pas facile; et cela devient franchement 
impossible si vous ne vous ouvrez pas à une certaine forme de fraternité humaine, appelée “bonté”, 
à l'instar des téléthons que le service audio-visuel français utilise annuellement et qui montre la 
générosité innée des humains dès lors qu'on sait parler à leurs cœurs. Cœur et porte-monnaie ne 
sont alors pas incompatibles, bien au contraire. Et cela, Monsieur Crozemarie le savait bien. Alors, 
Messieurs les diplomates et les industriels du monde dit “libre”, prouvez-nous cette liberté et 
consentez quelques petits sacrifices commerciaux provisoires qui devraient, aux yeux des pays si 
soucieux de la défense des Droits de l'Homme, n'être qu'un petit prix à payer pour sauver le peuple 
tibétain de l'éradication. Au cas où vous ne vous en seriez pas encore aperçus, les Tibétains sont 
des hommes, des vrais; les Tibétaines, des femmes, des vraies; la preuve ? Elles font des enfants, 
des vrais; et ils souffrent, ces enfants ! Quel avenir les attend ? Eh bien, il est entre vos mains à 
tous. Et sans téléthon. Tenzin a écrit plusieurs livres... Ses droits d’auteurs ne vont pas sur un 
compte suisse mais directement à l’aide aux Tibétains eux-mêmes et de plus, ces livres sont 
extrêmement instructifs et spirituellement intéressants à lire pour un occidental, je dirais même 
:”spécialement pour un occidental qui n’aurait pas trouvé sa place dans l’Église Catholique”. Le 
respect pour toute forme de vie, du minéral à l’humain, enseignée par le Bouddha et mise tous les 
jours en pratique par les Tibétains où qu’ils se trouvent est ce qui vous manque le plus, occidentaux 
majoritairement arrogants et égoïstes, pour devenir vraiment des sauveurs de planètes. Pour 
l’instant, vous écourteriez plutôt votre espérance de survie... 
Lisez les cours de respect écrit par Sa Sérénité le Dalaï Lama ! Voilà déjà une premier aide 
appréciable que tout un chacun pourrait réaliser pour soutenir la juste cause tibétaine : achetez ses 
livres! vous y gagneriez de toute façon par les informations de haute volée communiquées par le 
Dalaï Lama, et il y gagnerait par le pouvoir qu’un regain de droits d’auteurs lui donnerait pour 
soulager la misère de son noble et irremplaçable peuple tibétain organisée par les Chinois, dont il 
est, tant qu’il est en vie, l’ultime rempart contre une phagocytose de l’ethnie jaune, et l’unique espoir 
pour son peuple, plus précieux que d’autres, il faut le dire, en terme de transmissions 
d’enseignements puissants et lumineux, de ne pas disparaître en tant qu’ethnie distincte, spécifique 
et indépendante. 
Tachidélek ! ( au revoir ) ..... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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DÉMOCRATIE 
 
Peuple, il faut que tu ailles au delà de ton ego 
Et prends conscience du fait que nous sommes tous égaux 
Combien de petits corps auront-ils à plier 
Sous le poids d'une croix par eux non méritée ? 
 
Cette technique de gestion d'une nation et de ses ressortissants est connue comme étant la moins 
pire de tous les systèmes existants. Un de vos penseurs en a dit : “c'est le pire des systèmes à 
l'exclusion de tous les autres”, ce qui montre quelque part que ce système ne donne pas entière 
satisfaction. La philosophie démocratique est une vieille idée, puisqu’il appartint aux anges 
Melchizedek, l’ordre de spécialistes pédagogues à laquelle j’appartiens également, d'aider vos 
législateurs à créer des textes chargés de modeler les lois et les règlements déterminant le cadre 
de vie qui vous conviendra le mieux pour vous développer spirituellement. 
Qui dit spirituel dit liberté dans notre monde Melchizedek; la nuit du trois juillet de l’année 1776 où 
se rédigea la déclaration d’Indépendance américaine qui allait bientôt sceller le sort de milliards 
d’individus successifs, mes collatéraux célestes étaient connectés aux sixièmes chakras respectifs 
de Jefferson, Adams et Franklin pour l'élaboration de ce texte (plusieurs pipes de marijuana par eux 
fumées dans la soirée nous ayant, je dois le préciser, aidées dans ce processus), document qui a 
maintenant passé deux siècles sans obsolescence et qui reconnaît sans ambiguïté mais sans 
fausses croyances non plus, la prédominance de la volonté du Dieu décrit par Jésus dans les 
affaires des Hommes. C'est ainsi le seul pays majoritairement judéo-chrétien qui oblige le détenteur 
de la magistrature suprême à prêter serment sur la Sainte Bible, plus pour le symbole que ce geste 
représente que pour le contenu religieux de l'objet, qui, nous l'avons déjà vu, prête à controverse en 
plusieurs de ses passages. Si certains de ces présidents américains se prêtent à ce rituel par 
obligation protocolaire, sans l'accepter dans le secret de leur conscience, puisqu’ils transgresseront 
allègrement ce serment d'honnêteté à chaque fois que la “raison d’État” leur en donnera l’occasion 
(Mc Carthy, Nixon, Reagan, par exemple), ils auront bien un jour à répondre de leurs trahisons, 
mais la responsabilité des anges ne peut aller au-delà de l'aide télépathique pour vous aider à 
élaborer un système démocratique dans sa meilleure forme, élaboration qui aura connu des hauts 
et des bas, des succès et des échecs mais qui a finalement bien résisté jusqu'à présent à toutes les 
attaques de vos ennemis sataniques, grâce notamment à la solidité du texte constitutionnel originel 
d’inspiration Melchizedek, sur lequel elle s’appuie. 
Elle est encore très perfectible dans sa manifestation concrète, car le type de politiciens qui servent 
depuis deux siècles ce système ne sont pas, à part dans une certaine mesure Jimmy Carter, ceux 
qu'il vous faut pour amener la réalisation non seulement de la volonté des plus nombreux, mais 
surtout la volonté des plus humains et des plus intelligents. Il est, à l'ère de la communication 
virtuelle et des procédés subliminaux indétectables, trop facile de manipuler artificiellement et en 
secret l'opinion publique pour que vous puissiez vous fier aveuglément au verdict des urnes qu’elle 
délivre. D’où l’adage que je vous recommande de mémoriser : la souveraineté du Peuple n’est 
valable que lorsque celui-ci est informé de ce qui est fait en son nom. De ce fait, se contenter du 
suffrage universel pour conduire un pays habité par une population hétéroclite ne peut être à coup 
sûr la meilleure manière de trouver la panacée universelle relative à une expression populaire 
nationale spirituellement cohérente. La souveraineté du peuple n’est valable que lorsque celui-ci est 
dûment informé de ce qui se passe et de ce qui est fait en son nom par ses représentants élus, 
sinon rien n’a de sens, car ce système de suffrage n’a jamais été capable d’arrêter un diable 
humain muni d’une aura fascisante et fascinante, à preuve l’élection au suffrage universel d’Hitler, 
pourtant déjà bien connu des Allemands pour ses positions nationalistes et antisémites et la double 
élection de Reagan, malgré toutes ses vilenies illégales et dénoncées par la presse et la justice 
américaines. Son aura fit qu’il s’en tira mieux que Nixon, pourtant pas plus coupable d’actes 
illégaux que lui ! Seulement, Nixon était un diablotin en dilettante, sans aura spécifiquement 
obtenue par alliance maléfique; c’était Kissinger qui était la véritable âme damnée du couple. Et lui 
s’en tira plutôt bien. Il y en a même encore qui sont persuadés que ce fut un grand ministre des 
Affaires étrangères... Ce criminel contre l’Humanité ! 
Quant aux Allemands, ce n’est pas l’intelligence qui leur manque à priori. Cela ne leur a néanmoins 
pas empêché de se faire posséder (au sens propre) dans les grandes largeurs par les discours de 
leurs dirigeants nazis qui surent, grâce à ce qu’ils reçurent en échange du pacte qu’ils signèrent 
avec le diable, flatter et hypnotiser des foules entières de braves gens qui cessèrent vite, de ce fait, 
d’être brave, une fois la brèche ouverte et l’installation de tout l’État major de Satan à Berlin. De 
solides antennes se trouvaient néanmoins dans d’autres points du globe, comme à Moscou ou 
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Pékin (voir à “histoire”). 
 
Droit ou permis de vote, il faudrait choisir 
 
De même qu’il existe un permis de conduire sélectif, je conseille qu'il y ait un permis de vote à 
passer à partir de dix-huit ans avant de pouvoir exprimer son avis. 
Un examen obligatoire et sans passe-droit devrait être institué, contrôlé par détecteur de mensonge 
et nul autre critère de sélection, dont le but serait de rendre l'examinateur apte à noter 
qualitativement (et de la façon la plus neutre, bien sûr), la compréhension de l'aspirant votant à la 
situation de son pays et du monde ainsi que son niveau intellectuel et culturel minimum; ceci 
m'apparaît, avec ma candeur d'ange, comme la moins souhaitable des choses, sous peine de voir 
le droit de vote tel qu'il est actuellement ne représenter un jour qu'une parodie d’expression 
populaire sans signification tangible, comme l’Algérie ou la Russie actuelle. Donne-t-on un permis 
de conduire à un aveugle ? 
Si oui, il n’est pas étonnant alors de voir des politiciens monstrueux de froideur comme Poutine se 
faire plébisciter chaleureusement ! 
Déjà, il serait facile d'améliorer quelque peu votre système électoral en validant les bulletins blancs, 
car ces derniers représentent le seul recours pour les citoyens en désaccord avec tous les 
candidats en présence de pouvoir néanmoins s’exprimer, plutôt que de donner en désespoir de 
cause, comme actuellement, leurs voix aux partis lucifériens maquillés en partis démocrates aimant 
immodérément leur nation. Voter est et doit rester pour tous un acte important, pratiqué par des 
gens qui comprennent pleinement ce qu'ils font. Des milliers, que dis-je, des millions de vos 
ancêtres se sont battus à mort pour l'obtention de ce droit majeur et approuvé par Dieu. Pourquoi 
alors accorder le droit de vote à un fasciste assassin, un gâteux irresponsable ou un nihiliste 
antidémocrate ? Pour que lui aussi puisse s'exprimer ? Mais qu'y aurait-il à attendre d'un tel résultat 
? Qu'avec d'autres petits antidémocrates ou racistes comme lui, il puisse former un parti, prendre 
de la puissance, convaincre de plus en plus de paumés égoïstes, racistes et extrémistes frustrés et 
jaloux de tous bords de venir le rejoindre... 
Et vous voici avec un nouveau Mussolini, Hitler ou Le Pen sur les bras, légitimé par le résultat des 
urnes et dont les premiers actes seraient, sachez-le avant de voter pour ces affreux nationalistes, 
d'entamer la procédure conduisant insensiblement (au sens propre et au figuré) ces factieux 
démocratiquement élus, donc, à supprimer les principes fondateurs de votre système démocratique 
et faire respecter leur nouvel "ordre" avec l'aide des robots policiers ou militaires dressés à obéir 
machinalement aux ordres aboyés par leurs “supérieurs”, dont ils auront au préalable pris soin de 
financer, avec l'argent de votre travail, le recrutement ! 
Votre région Sud est particulièrement concernée par mes présents propos, quelques villes étant 
actuellement dans ce cas de figure. Regardez bien ce qui se passera dans un prochain futur à 
Toulon et Vitrolles, car ces deux villes servent de vitrines significatives par rapport à ce qui pourrait 
se passer ailleurs dans le cas de figure où d’autres forces lucifériennes arriveraient à se faire élire 
grâce à une campagne de violence gratuite commanditée auprès de jeunes délinquants ayant déjà 
perdu leur conscience et dûment rétribués et alimentés en armes par les réseaux secrets d’extrême 
droite, dont le sinistre S.A.C., les nouveaux cagoulards clandestins puisque officiellement dissous. 
Mais tant que les instigateurs ne seront pas eux-mêmes dissous par les effets de la mort, ce n’est 
pas une dissolution officielle qui les empêchera de continuer de nuire et de comploter de leur 
vivant. Ainsi, c'est vous, citoyen lambda, qui financez vous-mêmes le salaire des bourreaux qui un 
jour tirerons sur vous ou vos enfants lors d'une manifestation d’indignation légitime. Il faut bien 
admettre qu'au niveau hypnotique ils sont très forts et peu d'entre vous arrivent à vous maintenir 
libres de leur emprise, car les procédés de manipulation mentale les plus irrésistiblement 
malhonnêtes sont couramment employés par les États, spécialement quand les médias y sont 
contrôlés. Peut-être est-il temps pour les dormeurs de se réveiller car si vous imaginez que votre 
pays est une maison en bois et votre système démocratique en représente la toiture, sachez que 
ces structures en bois sont lentement mais sûrement attaquées de l'intérieur par des termites. 
Quand on s'aperçoit de leur présence et de leurs activités, le mal est déjà fait et vous prenez vos 
poutres de plafond sur la tête, là où cela fait très mal, comme ce qui arriva aux Juifs et aux 
Tziganes il n'y a pas si longtemps ! 
Quel intérêt également d'accorder le droit de vote à des gens prêts à voter pour qui donne la 
meilleure prime, prononce les plus belles sentences démagogiques pseudo-sociales et fait les plus 
grosses promesses irréalisables ? 
Cela ne grandira pas la démocratie mais l'affaiblira au contraire, car l'idée démocratique est fragile 
du fait qu'elle dépend de vos meilleurs côtés pour aboutir à un type de société vraiment 



Messages d’un Ange                              Page 85/356 

 

"supérieure". Les “démocraties populaires” chinoises ou soviétiques laissent en effet à désirer 
quant à leur forme, puisque leurs dirigeants font l'exact opposé, comme toujours avec ces gens-là, 
de ce que dit leur fond. 
Tandis que si vous n'accordez le droit de vote qu'aux gens non pas riches et puissants, comme 
dans le temps jadis, mais dépassant un certain Q.I. et ayant une conscience politique discernable, 
pouvant être évaluée par un questionnaire représentatif des différentes sensibilités de vos ethnies 
respectives, alors ce système pourrait mieux garantir vos libertés individuelles car l'intelligence des 
électeurs orienterait leur choix vers d'autres types de candidats que les truands sans foi, mais au 
charisme fascinant pour les faibles d'esprit, qui règnent sur les partis s'occupant de vos présentes 
destinées et qui mènent grande vie avec l'argent qu'ils vous ponctionnent sans vergogne et sans 
réaction notable de votre part, tout en contribuant sans remords à mettre le monde à feu et à sang 
pour faire marcher leurs économies respectives et que les marchands de canons puissent y planter 
leurs fanions ruisselants de sang. 
Ce faisant, ils créent une situation inextricable où leurs études effectuées dans des écoles 
"spéciales" leur permettent de se faire passer pour des spécialistes indispensables pour 
comprendre et prétendre s'occuper de cette chienlit permanente qu'est la réalité humaine sur votre 
planète saturée et dont ils sont les premiers instigateurs et organisateurs. Je suis bien conscient 
que cette vision apparemment paranoïaque de la vie doit paraître trop énorme pour que vous 
puissiez me croire. C'est que vous n'avez pas tenu compte, dans vos paramètres servant à évaluer 
les problèmes et trouver les solutions, de la volonté de Lucifer à s'opposer par principe à votre 
harmonieuse évolution. La source de la majorité de vos problèmes se trouvant là et nulle part 
ailleurs, je ne peux qu'insister sur ce point. La masse d'argent nécessaire pour organiser à l'échelle 
mondiale un aménagement de tous les territoires de façon à ce que chaque habitant puisse profiter 
d'un minimum de bonheur d'exister est parfaitement disponible; une âme de bonne volonté, le 
commandant Cousteau, a passé avec des collaborateurs plusieurs années à dresser la liste des 
solutions, problème par problème, pays par pays, ainsi que le coût détaillé de l'application de 
chaque idée d’aménagement. 
Les dépenses mondiales pour construire des équipements militaires qui seront détruits ou mis à la 
casse sans avoir servi dix ans plus tard, ne sont guère inférieures aux dépenses nécessaires 
calculées par le commandant pour faire de votre monde un monde meilleur, lancé sur de nouveaux 
rails, un monde où un grand nombre d'enfants auraient la possibilité d'apporter leur potentiel unique 
au lieu de croupir au fond d'une mine à creuser la terre pour trois pesas par jour; un monde où les 
femmes ne serviraient plus essentiellement à trimbaler de l'eau pour la famille, concasser du mi, et 
mettre bas des enfants qu'elle ne saurait même pas comment nourrir. Les filles doivent aussi aller à 
l'école dans les pays où les garçons y vont. Ce n'est qu'ainsi qu'un pays prendra de la vigueur. 
Mais il ne faut pas oublier, comme vous en avez par trop tendance en cette époque, de ne pas 
sacrifier la famille aux ambitions professionnelles personnelles. Ce calcul est mauvais et donc 
engendre erreur, confusion et souffrance. Il faut de toute urgence refaire une révolution, c’est-à-dire 
mentale et personnelle, pour que chacun prenne dans les meilleures conditions le tournant menant 
au troisième millénaire. Trop “d’erreurs” sont faites. Le gâchis devient un réel problème, 
partageable par tous, mais seulement si ce sont les vrais problèmes qui sont clairement définis 
(seul moyen de trouver les éventuelles bonnes solutions) par une massive prise de conscience 
planétaire des menaces qui se profilent à l’horizon dans un futur de plus en plus proche. « 
Responsable mais pas coupable », comme l’est légalement Total avec son bateau-poubelle feu 
Erika, ne marche pas. Il faut faire une meilleure politique pour responsabiliser les grands pollueurs, 
car ce sont, quelque part, des criminels, à partir du moment où un pêcheur ou un producteur 
d’huîtres ruiné va se suicider... 
Seulement, quand Monsieur Cousteau remit son rapport aux instances décisionnaires, il alla 
presque directement au panier ! Voilà pourquoi je n’aime pas spécialement votre classe politique : 
elle se contrefiche de votre avenir à long terme. Apparemment, les masses d’argent public 
disponible seront utilisées à d'autres fins, comme : construction de palais garnis de marbre rose et 
de lambris précieux aussi spacieux qu'inutiles, construction de bibliothèques pharaoniques à la 
gloire de quelque ego présidentiel, construction d’un stade gigantesque pour satisfaire les amateurs 
franciliens de ballon rond, maintes tonnes d'armes hyper-élaborées et méga-onéreuses, du genre 
Porte-avions Charles de Gaulle, trains de vie de nababs des grands Commis de l’État, guerres 
coûteuses, déplacements absurdes de populations, désorganisation des ressources alimentaires, 
sommets diplomatiques inutiles, puisque les problèmes ne sont jamais abordés franchement, 
argent public détourné, même par des associations pseudo-caritatives, sans oublier les tonnes de 
stocks de nourritures ou de médicaments empoisonnées et gâchées, etc...Sans parler des deux 
trillions de dollars qu'a déjà coûté aux contribuables américains la guerre en Irak en pure perte. 
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Tout le monde doit payer pour cette guerre absurde, y compris ceux farouchement opposés à la 
guerre ! Est-ce vraiment démocratique ? 
Tout cet argent manque pour soigner, nourrir, loger, vêtir et occuper les pauvres et les jeunes 
désœuvrés. Et que dire des centaines de millions d'euros versés par les contribuables français à la 
famille Grimaldi, alors que son rocher sert à cacher et à blanchir des montagnes de capitaux ? 
Qu’en pensent vos chômeurs à qui on refuse les petites primes de fin d’années pour mettre un peu 
de margarine sur leurs rutabagas à Noël ? Qu’attendent-ils pour le leur distribuer aussi ? 
Ils sont gestionnaires de vos impôts mais ils se comportent comme s’ils en étaient les propriétaires ! 
Ce scénario peut être plus ou moins visible dans tous les pays. Avouez qu'il est difficile d'admettre 
que tant d’incohérence et d'incompétence généralisée soit l'effet de la malchance ou "la faute à la 
crise", de la part de gens s'auto-baptisant "élite de la nation". Mises bout à bout, sans même 
compter sur l'argent détourné par la mafia, ces sommes représentent des centaines de milliards de 
dollars destinées donc à des bêtises au lieu de servir à aménager rationnellement et justement la 
planète, préparer pour vos enfants un monde viable et mené par le respect et la tolérance, à l'image 
de cet homme supérieurement intelligent que fut Voltaire et qui un jour eut une phrase aussi courte 
que profonde : "Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous 
puissiez exprimer votre opinion". Quelle modernité, surtout si on pense que cette idée a été émise 
dans un royaume qui ne badinait pas avec la liberté d'expression. Ce n'est pas ce pauvre Jean-
Baptiste Poquelin qui me contredira. 
 
Souverain, le peuple ? 
 
Peuples de la Terre, quand vous déciderez-vous à imposer à vos politiciens la façon dont doit être 
dépensée la somme des impôts engendrée par votre labeur ? Combien de temps allez-vous encore 
supporter que l'on se moque de vous à ce point ? Surtout que vos ancêtres avaient fait le plus dur 
en faisant adopter la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, dont l’article 35 est, je vous 
le signale : 
« ‘Quand le gouvernement viole les droits du Peuple, l’insurrection est, pour le Peuple et pour 
chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » 
Malgré cette belle déclaration d’intention, il y a trop de souffrances chez les Peuples de la Terre, 
spécialement juvéniles ! L'Unesco, l'Unicef, l'ONU, le Conseil européen, l’Otan, la Croix rouge, 
Médecins sans frontières, médecins du Monde, Greenpeace, Amnesty international, les Amis de la 
Terre, la Commission des Droits de l’Homme de Genève et des dizaines d'autres organisations où 
pullulent des hommes et des femmes de bonne volonté sont là pour assurer la mise en application 
sur le terrain de ce qu’il faut pour que chaque pays offre au moins le minimum vital à chaque être 
respirant sur sa terre et abritant potentiellement la personnalité d'un futur dieu en apprentissage. 
Pourtant, malgré ces incroyables moyens en personnel et en budget, le Mal continue de 
progresser, en grande partie parce que des gens, ayant encore plus de moyens, œuvrent 
sciemment pour le triomphe du Malin. Votre devoir, au nom des générations futures dont le bien-
être dépendra en grande partie de vos décisions présentes, est de les vaincre, c’est-à-dire, 
d’employer des moyens encore plus énormes que ceux employés actuellement, puisque la défaite 
des légions mafieuses n’est toujours pas à l’ordre du jour. Qu'attendez-vous pour exiger que cet 
argent, dûment collecté par toutes ces organisations précitées, serve à financer un super plan 
Marshall à l'échelle du monde, au lieu d’aller se perdre dans des commissions obscures, dont 
certains membres ne sont, évidemment, que des sous-marins travaillant pour les ennemis du Bien 
et, de ce fait, prennent des décisions unilatérales et souvent bizarres, pour n’employer qu’un mot 
neutre ? Le fait que l'Allemagne et le Japon aient été longtemps interdits de budget militaire agressif 
les aida à reconstruire tout d’abord leur pays dévasté, puis à se hisser dans le groupe de tête des 
pays très riches, le tout en quelques décennies. Combien scandaleux, vraiment (eût regard à tous 
les damnés de la Terre dont tout un chacun peut voir chaque soir les atroces souffrances physiques 
et morales, lors de la grand messe du vingt heures national), sont tous ces budgets militaires qui, 
mis bout à bout, représentent une énorme masse d’argent et n’existent que pour vous détruire les 
uns les autres et vous empêcher de financer un monde meilleur, parce que vous n'avez jamais pu 
trouver le moindre consensus pour ne pas résister à vous entre-tuer à la première provocation de 
n’importe quel va-t-en-guerre nationaliste et luciférien, ce pléonasme étant pédagogiquement 
volontaire. Cette incapacité à réaliser ne serait-ce qu'un début d'ouverture fraternelle générale, 
empêche au moins trois milliards d’habitants à vivre la vie qu'ils étaient supposés vivre par la 
volonté de Dieu en naissant sur cette planète. Attendrez-vous que des hordes d'affamés, rendus 
fous de désespoir, viennent se jeter sur vos défenses au laser pour régler ce problème où 
déciderez-vous de les traiter en amont, comme on l'attend de futurs dieux en apprentissage que 
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vous êtes supposés devenir ? 
L'avenir nous le dira bientôt... Si vous êtes parmi les survivants qui seront encore là pour l’entendre. 
Restons positifs ! 
Pour le moment, votre démocratie est surtout un système d'élection où chacun vote en fonction de 
son petit intérêt privé, sans grands desseins fédérateurs pour aiguiser les aspirations nobles et 
généreuses de la population, ce qui en fait un système condamné, à plus ou moins brève 
échéance, à la décadence si tout reste en l’état... 
 
Et Mandela fut libéré 
 
Heureusement, l’Afrique du Sud montre l’exemple des bienfaits d’un système démocratique, 
indéniable sauveur de la situation tendue existant entre races, mais aussi entre tribus noires, par le 
biais de l’ANC des Xhosas, Mandela, Mbaïki, Biko et Sizulu, farouches opposants au régime de 
l’apartheid et le parti Zoulou Inkhata de Buthelezi, collaborant avec le pouvoir afrikaner, et même 
entre les blancs anti-apartheid et les nazis racistes et lucifériens représentés par leur leader au nom 
tristement prédestiné en l’occurrence, Terreblanche (!), qui allèrent jusqu’à essayer un putsch 
militaire en attaquant à mains armées l’immeuble où avaient lieu les négociations fixant les 
premières élections où chacun aurait enfin le droit de compter pour une voix, quelque soit sa 
couleur de peau. Comme toutes ces distensions prenaient des proportions de plus en plus 
alarmantes et que le plan angélique a besoin de l’Afrique du Sud comme seul pays multiracial du 
continent africain et symbole de réussite obligatoire pour les autres pays africains en grandes 
difficultés institutionnelles, les séraphins concernés firent échouer le putsch raciste, aidèrent à 
convaincre Buthelezi de participer aux élections et aidèrent même, après celles-ci, à calmer la 
partie de la population blanche paniquée à l’idée d’être gouvernée par un Noir, repris de justice, 
pour tout arranger! 
Mais pour réussir ce travail, les séraphins avaient besoin d’alliés humains exceptionnels, et ils les 
trouvèrent, qui archevêque anglican, qui avocat, qui journaliste, le meilleur d’entre tous étant 
Nelson, très tôt contacté par nos services et bénéficiant de ce fait d’une protection rapprochée qui 
lui permet, de son vivant, de vivre quelques bons moments, tout en restant un exemple vivant 
d’homme d’État populaire, humble, drôle, intelligent, sensible, démocrate, intègre et tolérant. En 
revanche, son ex-femme Winnie ne put résister à la pression luciférienne qu’elle subit dans le cadre 
de leur tentative pour faire capoter l’entreprise de libération du pays de l’apartheid et de la 
restauration de la paix civile lancée par son illustre ex-mari. Tout était bon pour empêcher notre 
candidat d’arriver au sommet de l’État et cette pauvre Winnie fut recrutée, reçut une aura 
hypnotisante en guise de cadeau de bienvenue et commença son œuvre d’intimidation mafieuse 
dirigée contre toutes personnes faisant de l’ombre à son ego devenu “brusquement” monstrueux, 
puis, finalement, de meurtres absurdes commis sur de jeunes innocents. Grâce à son aura qui lui 
permet, je le rappelle encore (car sinon, il est impossible de comprendre pourquoi elle réussit à 
éviter la prison malgré toutes ses avanies), de convaincre presque n’importe qui de n’importe quoi, 
elle s’en est plutôt bien tirée, mais qu’elle se fasse du souci, contrairement à son ex-mari : ses 
crimes ont été inscrits dans les archives et elle devra y répondre devant un tribunal qui n’aura 
aucun problème, lui, pour contrôler son aura maléfique. Malgré la possession démoniaque partielle 
de Winnie, nous ne regrettons pas d’avoir contribué à inspirer des organisateurs de spectacle, 
notamment à Wembley par deux fois et à chaque fois devant cent mille personnes et des millions 
de téléspectateurs, afin de réclamer et de hâter la libération de Mandela, car nous savions son pays 
assis sur une poudrière menaçant d’exploser en faisant des dizaines de milliers de victimes, déjà 
assez martyrisées par l’extrême difficulté de la vie quotidienne dans leurs townships. 
Mandela était le seul négociateur, avec De Klerk, capable de désamorcer toute cette violence 
potentielle prête à se déchaîner, car tous deux furent instruits par la même équipe séraphique qui 
s’était également parfaitement occupée de l’instruction de Gandhi et de Martin Luther en leur 
transmettant télépathiquement les mêmes idées. Mandela a parfaitement réussi son pari. Mais que 
vont être l’attitude et l’influence des lucifériens locaux et toujours vivants, lorsque Nelson aura quitté 
ce monde pour rejoindre le monde des Maisons consacré à l’accueil des Grands hommes ? 
Pour en revenir au propos général et d'après ce que j'ai pu constater sur d'autres planètes, créées 
à quelques millénaires près en même temps que celle où vous vous trouvez, votre démocratie se 
portera mieux quand il n'y aura que peu de nations, peu de partis, peu de langues vivantes, des 
programmes clairs et consensuels établis d'après sondage, des promesses électorales tenues, tous 
les onéreux programmes de recherche militaire sur les armes d'extermination de masse suspendus 
sine die, le tout dans la transparence internationale absolue à travers "le machin", (l’ONU, selon De 
Gaulle) mais rénové et débarrassé des parasites appartenant à la même famille spirituelle qu’un 
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certain Kurt, officier SS qui fut (trop) longtemps son secrétaire général; ajoutez à cette déjà longue 
liste, la chasse systématique au "gaspi" et à l'abus de biens sociaux pour solidifier ce système de 
transparence et vous verrez qu'avec beaucoup moins d'argent vos pays n'en seront que mieux 
gérés et vos politiciens seraient enfin appréciés et respectés, ce qui orienterait enfin votre 
cohérence sociale dans la bonne direction. Un beau travail d’Hercule en perspective ! Désormais 
capable d’oser se poser en exemple, à l'instar d’un Gandhi, il ne sera que plus facile à cette 
nouvelle race de politiciens de demander à la population d'adopter leur intégrité et leur serviabilité. 
Si vous ajoutez la semaine de travail à quatre jours pour tous (sauf pour les enfants en âge d'être 
obligatoirement scolarisés) et dans tous les pays, afin de faire respecter les lois de la concurrence 
loyale et confraternelle, plus toutes les économies de santé obtenues du fait qu'il y aura beaucoup 
moins de maladies provoquées par le stress et la fatigue à traiter (secteur catégoriel représentant 
actuellement 50 % de l’ensemble des dépenses de santé dans les pays industrialisés), vous vous 
débarrasseriez à la fois des problèmes du chômage, du travail clandestin et du “trou de la sécu” qui 
vous hante depuis si longtemps, pour ne parler que de la spécificité française... 
Malheureusement ce ne sont pas les anges qui doivent vous diriger, mais vous-mêmes. Je ne fais 
que ma mission de service pour vous confirmer que si ces idées, déjà exprimées dans le passé par 
tel ou tel philosophe inspiré par le canal 888, étaient essayées, fut-ce expérimentalement, sur un 
groupe de volontaires, par exemple, elles changeraient irrésistiblement votre quotidien vers le 
mieux. Mais le voulez-vous vraiment ? Puisque vous avez le choix de ne pas suivre les directives 
du canal 666, ainsi que toutes les informations pour réaliser une politique de bonheur pour tous, il 
m'arrive de ne pas comprendre la politique telle qu'elle se fait chez vous et je ne suis pas le seul. 
Une des choses que nous avons du mal à saisir, par exemple, est la façon dont vous laissez sans 
réagir les politiciens qui tiennent la bourse de l'Etat, pleurer toujours sur leur manque de moyens 
pour augmenter les budgets utiles comme la culture, l'éducation, la justice, la santé, le chômage et 
la précarité, alors qu'en cas de guerre, des dizaines de milliards se trouvent débloqués 
instantanément, que les sous-marins nucléaires, les hélicoptères truffés de technologie onéreuse, 
les porte-avions colossaux représentant cent fois les sommes réclamées pour améliorer le 
quotidien des plus faibles et des plus malchanceux (je pense ici aux handicapés de toute nature), 
apparaissent comme par magie et à foison sans que personne, sauf les communistes français, ne 
s'émeuve de ce “miracle économique“ renouvelé à chaque nouveau conflit militaire... 
 
L’argent ne fait pas le bonheur, mais peut y contribuer 
 
La guerre dite “du Golfe” est une illustration parfaite de la mainmise des lucifériens sur votre 
conception de la politique : voilà un tyran, Saddam Hussein, bien connu pour être arrivé au pouvoir 
plus par assassinat politique que par élection démocratique, connu également pour avoir gazé des 
villages entiers de femmes, d'enfants et d'hommes kurdes, à qui des pays donneurs de leçons 
concernant la défense des droits de l'Homme vendent pourtant tellement d'armes ultramodernes 
(que l'Irak essaie en vain jusqu’à maintenant de fabriquer lui-même), qu'à la fin il se croit l'homme le 
plus puissant du monde et tente de lancer, à l'instar de Saladin, une Jihad dévastatrice ! Et voilà 
qu’après avoir “soudain” réalisé à quel monstre ils avaient accordé tant de grâces, les démocraties 
occidentales décident de tendre un piège à Saddam pour lui détruire tous ses beaux mais onéreux 
joujoux. 
Question : 
Combien de milliards de dollars et de francs se sont-ils envolés pour réaliser l'opération "Desert 
storm" et toutes ses retombées humaines et écologiques calamiteuses ? 
Réponse : 
- Suffisamment pour mettre en Afrique assez de puits pour que plus une fille n'ait à s'occuper de 
porter l'eau à longueur de journées et qu'elle puisse donc aller régulièrement à l'école ; 
- Assez pour envoyer des spécialistes apprendre à des milliers de paysans de pays pauvres 
comment améliorer leur production alimentaire ; 
- Le reste serait encore parfait pour lancer la construction de milliers d'écoles, d'hôpitaux, de 
théâtres et autres lieus humainement utiles pour toutes sortes de raisons analysées dans d’autres 
chapitres du présent ouvrage. Alors, pourquoi n'y a-t-il officiellement jamais d'argent disponible, à 
part pour bricoler quelques interventions humanitaires qui font souvent plus de mal que de bien ! 
Cette première guerre du Golf, qui n'a pu arriver que parce que les fous dangereux qui vous 
gouvernent ont encore une fois décidé n'importe quels délires de soutien logistique pour des 
régimes tyranniques en guise de politique extérieure, sans qu'il leur soit infligé le moindre blâme 
comme sanction de leur nullité. Mieux : le syndrome de la guerre du Golf frappant des milliers de 
soldats fut provoqué essentiellement par les armes américaines à uranium appauvri et les pilules 
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contre les gaz toxiques (qui ne s'avérèrent pas utiles). Le summum de l'absurde étant que les 
dirigeants américains laissèrent ce criminel aliéné notoire au pouvoir après sa défaite, d’une part 
pour maintenir les Kurdes dans l'oppression, et d’autre part pour pouvoir refaire une “p’tite guerre”, 
histoire sans doute d'être sûrs de pouvoir expérimenter de nouveaux gadgets de mort. Cette 
deuxième guerre du Golfe, qui coûte encore plus que la première, eut comme seul mérite de retirer 
Saddam de la réalité du monde, mais déjà plus de cent mille personnes ont payés de leur vie cette 
intervention musclée. Peut-être y avait-il d'autres méthodes un peu moins disproportionnées pour 
annihiler Saddam ? Vous seriez en droit de vous poser la question. 
Une autre polémique se situe au niveau des types de régimes les plus efficaces pour installer une 
véritable démocratie. Les uns croient aux dynasties royales comme garants des institutions, les 
autres préfèrent un président éligible au suffrage universel. Les deux peuvent fonctionner et ont 
leurs avantages et inconvénients respectifs. Tant que les rois se basent sur la volonté de Dieu pour 
édicter des lois et des règlements, maintenir l'ordre et la liberté de façon juste et chrétienne, aucun 
peuple n'aurait à faire une révolution sanglante de type 1789 ou 1917. La république moderne n'est 
qu'une réaction face à l'incertitude génétique qu’eurent les gracieux sujets concernant le droit divin 
et les dynasties royales, institutions dont les exemples vivants ne montraient aucune particularité 
magique ou même supérieure. Ce pauvre Louis XVI, tout brave homme qu’il était n’avait rien à faire 
sur le trône d’un pays comme la France, avec le pouvoir d’alors qu’il était censé avoir. Par contre, 
les royaumes parlementaires, où un Premier ministre fait office de chef de gouvernement 
indépendant du palais royal, parait encore plus complet qu’une république, facilement corruptible 
telle qu’elle est organisée actuellement, car l’instinctive vénération d'un roi est contenue dans 
l'inconscient collectif de l' être humain. La nature, d'où l'Homme est issu, a créé ce besoin de chefs 
dont toute communauté inférieure ressent le besoin. Chez les animaux, les mâles dominants et 
leurs joutes à mort ne sont que les résidus génétiques comportementaux de ce que vous vivez en 
tant qu'Homme. 
Or, un bon roi (ou reine) dont le règne ne se termine qu’à sa mort sera toujours plus aimé qu'un bon 
président éligible tous les quatre, cinq ou sept ans; c'est l'instinct et les chromosomes-mémoires qui 
sont responsables de ce fait : les républiques existent depuis bien moins longtemps que les 
empires ou les royaumes. Ce qu'un observateur objectif peut constater à l'heure actuelle, c'est que 
les républiques semblent bel et bien plus victimes de la corruption politique que les monarchies 
constitutionnelles. En Europe, les monarchies hollandaise, belge, britannique, espagnole ou 
Suédoise connaissent des régimes n'ayant strictement rien à envier à l'Italie, la Grèce, la France ou 
l'Allemagne en termes de climat social, bien au contraire. L’entité des Pays-Bas, du plus bas au 
plus haut de ses structures étatiques, est à mes yeux la démocratie la plus avancée, faisant 
conjuguer harmonieusement les doctrines libérales et sociales au bénéfice de toute la population et 
démontrant ainsi que les deux techniques ne sont pas irrémédiablement opposées. La Grande-
Bretagne débarrassée des Conservateurs arrogants se rapproche de cet archétype. Puissent ces 
deux Pays servir d’exemple et d'inspiration aux autres démocraties (ou se prétendant telles) tout 
autour du Globe. Au lieu de cela, il n'est pas rare de voir les politiciens français oser tirer à boulets 
rouges sur les Institutions de ce pays, notamment sur leur gestion du problème de la “drogue”. 
En France, le racket opéré à tous les échelons de responsabilité par les politiciens au profit des 
caisses noires de leurs Partis respectifs ou de leur compte suisse personnel pour les plus retords, 
est encore trop important pour espérer de tels progrès sociaux. Trop de milliards détournés à leur 
seul profit, ou dépensés stupidement. Tant que vos fonctionnaires n’auront pas à répondre de leurs 
erreurs professionnelles ou autres, le Service Public auquel vous êtes tant attaché ne marchera pas 
à son plein rendement et vous continuerez à partager votre espace avec des pauvres en colère et 
frustrés. Des solutions simples existent pourtant pour améliorer les choses (voir à "travail"). 
Faudra-t-il que les citoyens français remontrent violemment les dents pour rappeler à sa classe 
politique qu’elle a été placée là par la volonté du Peuple et que le Peuple attend des résultats, 
surtout pour ses pauvres chômeurs ? 
Sans pression populaire, les patriciens racistes, hypocrites et jaloux ne réforment pas, c’est bien 
connu. Le mieux serait probablement de les laisser là où ils sont et ne plus leur offrir l'opportunité 
de vous "gouverner". Ce serait la meilleure leçon qu’ils pourraient recevoir en réponse à toutes 
leurs erreurs de jugement. “Responsables, mais pas coupables ?” cela se discute... À se demander 
si les fameuses écoles formatrices d'élite ne représentent en fait qu'une vaste escroquerie, un 
miroir aux alouettes ne débouchant pas sur une élite digne de ce nom, en tout cas. Le peuple 
souverain a, il nous semble, à se faire entendre de nouveau avant que ces soi-disant spécialistes et 
grands professionnels de la respublica aient achevé de ruiner et votre planète et vos espoirs 
d'avenir radieux. Il va vous falloir agir vite, car devant vos yeux apparemment fatigués, la 
démocratie se transforme lentement en démoncratie; et qui devra payer la facture ? 
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- Vous et vos enfants ! Alors, démocrates de tous les pays, ne vous laissez plus faire. Apprenez à 
voir les choses qui sont derrière les choses. C'est bien ainsi que l'entendent les intellectuels dits "de 
gauche", meilleurs démocrates que la plupart de vos politiciens hypocrites, car ce sont eux qui 
marchent toujours à l'avant-garde des manifestations pour améliorer le sort des plus faibles. C'est 
pour cela que nous, anges, les préférons aux autres catégories d'intellectuels : il est plus facile de 
pénétrer leurs esprits. Hélas, nos ex-frères déchus le font aussi avec la même facilité, c'est 
pourquoi certains authentiques intellectuels de gauche, tel J-P Sartre, se fourvoyèrent dans des 
combats qui ne méritaient pas son soutien. 
 
Aux armes, etceterae ! 
 
La faculté qu'ont les intellectuels et les artistes lorsqu'ils savent s'unir pour se dresser contre un 
abus antidémocratique ou un déni de justice, constitue un contrepoids très dérangeant, c'est 
pourquoi un vrai tyran arrivant au pouvoir commence toujours par faire deux choses : occuper les 
studios de télévision et éliminer d’une manière ou d’une autre les intellectuels et les artistes, à la 
sensibilité placée souvent à gauche de l’échiquier politique et social. 
Ils savent que vivants, ils seront finalement plus dangereux que morts. La liste des martyrs morts 
pour une bonne cause est maintenant si longue, du fait de cet adage bien connu des tyrans de tous 
poils, qu'un martyr assassiné de plus ou de moins n'a plus beaucoup d'importance pour le peuple; à 
preuve, ce qui se passe actuellement au Nigeria, où une junte militaire de plus, financée de 
nouveau par les services secrets de plusieurs Grandes Puissances intéressées par les richesses 
du pays et ayant donc besoin d’un régime corrompu à leurs ordres et se fichant comme d’une 
guigne de l’intérêt supérieur du peuple nigérian, se livre à l’élimination systématique de 
l’intelligentsia nigériane sans qu’aucune voix, ni à l’ONU, ni ailleurs, ne se lève pour leur ordonner 
d’arrêter leur politique fasciste. C’est pourquoi les conspirateurs n’hésitent pas à éliminer 
systématiquement les empêcheurs de magouiller en rond, sachant d’expérience qu’ils pourraient 
sinon, par leur charisme unifié et poétique, galvaniser des foules et renverser les dits tyrans; ces 
derniers ne le savent que trop bien et bénéficient des services d’une armée de tueurs mercenaires 
sans scrupules dont ils se servent pour exécuter leurs basses besognes, consistant principalement 
à éliminer physiquement ceux qui s’opposent à leurs plans calamiteux. Actuellement les cinéastes, 
les écrivains, les acteurs, les musiciens et les médecins français réagissent dans l’ensemble 
conformément à ce que le peuple peut raisonnablement attendre de son élite et c’est à marquer 
d’une pierre blanche, dans cet univers de roches basaltiques ! 
Ils se révèlent être de bons citoyens, soucieux des Droits de l'Homme et constituent, grâce à leur 
capacité de mobilisation générale des bonnes volontés, un solide rempart face à la montée de la 
bêtise brune et raciste dans la population française, notamment du Sud-Est de la France, dans la 
région PACA depuis longtemps phagocytée, en tout cas partiellement, par la “pieuvre” et ses 
méthodes radicales. Bravo ! C'est ainsi que le fascisme ne passera plus dans ce pays que j'aime 
particulièrement : par la mobilisation générale des intellectuels, des artistes en général et des 
cinéastes, acteurs, metteurs en scène et théâtreux en particulier. 
Et pourquoi pas les sportifs célèbres et appréciés ? Le peuple a toujours besoin de placer sa 
confiance en quelqu'un. Lorsque les politiciens les trahissent, que les juges les humilient, que les 
impôts les écrasent, il reste toujours les artistes, les sportifs de haut niveau et les intellectuels pour 
puissamment rappeler au dit peuple que c'est quand même lui qui est supposé avoir le pouvoir et 
qu'à force de déléguer ces pouvoirs à des Corps constitués, certes élus, mais à peine contrôlés, 
votre peuple se retrouve dans la situation actuelle : coincé dans un piège dont il ne comprend ni les 
tenants ni les aboutissants. Normal, me direz-vous, puisque ces oligarques sont les seuls à 
connaître la règle de ce jeu dangereux (pour le repos de leur âme), mais il y a les journalistes pour 
commenter, expliquer; alors si vous ne comprenez pas ce qui se passe, renseignez-vous ! 
En Corse, par exemple, la mode de faire voter des absents ou des morts reste endémique malgré 
plusieurs tentatives de remise à jour des listes électorales, portant sur 10 à 15 % de l’ensemble des 
votants. Avec une telle marge de manœuvre frauduleuse, il n’y a que les candidats choisis par ceux 
qui tirent les ficelles qui sont élus, provoquant ce système maffieux de plus en plus dommageable 
pour les corses eux-mêmes. Tibéri, ex-Maire de Paris et Corse d’origine n’a fait qu’appliquer dans 
son arrondissement du Vème ce qu’il a toujours vu faire dans son territoire d’origine : faire voter les 
morts et les impotents immobilisés chez eux. L'ignorance est la mère de tous les vices et si votre 
démocratie régresse, il ne faudra, cette fois, vous en prendre qu'à vous-même. Personne n'aura été 
mieux informé et averti que vous, peuple occidental, par ailleurs si arrogant et fier de l'être. La 
démocratie est votre seule chance, d'autant plus qu'elle peut-être encore bien améliorée. En vérité, 
je vous le dis : le Dalaï-Lama ne devrait pas être ainsi écarté de vos travaux, car c'est l'un des plus 
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grands démocrates et des plus grands sages parmi les hommes d’État que la Terre abrite 
actuellement en son sein. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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DIABLE  
 
Si tu vois le démon, sauve-toi comme un zèbre 
Marche vers la lumière, inexorablement 
Car si tu ne veux pas du paradis funèbre 
Ta face obscure mourra, inévitablement 
 
La confusion intellectuelle qui règne entre toutes les théories « révélées » sur la véritable 
personnalité de Dieu se retrouve également lorsqu'il s'agit de savoir exactement de qui l'on parle 
quand sont cités les noms de Lucifer, Satan, Belzebuth, ou autres Baphomet. 
Cette confusion généralisée n'est pas étonnante pour moi, puisque je connais personnellement 
celui qui en est l'instigateur et le responsable principal. 
J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des différents démons qui, cachés derrière leurs nuages de 
fumée spirituelle, tâchent de retarder autant que faire se peut votre illumination spirituelle tant 
individuelle que collective, par tous les moyens existant en leur possession, à savoir la manipulation 
et possession mentale de ceux qui les invoque nommément. Ils ont également accès à l’esprit 
mental de ceux qui ignorent ou refusent de croire qu'ils n'ont simplement qu'à invoquer l'aide de 
Dieu, de Jésus (voir à "Jésus" pourquoi) et de Ses Saints pour préserver l'intégrité de leur âme ou 
de se débarrasser d'un esprit malin tâchant d’entrer dans la conscience humaine sans y avoir été 
invité. 
Quand ils ont été appelés par quelque rituel de sorcière ou de magie noir, le problème est différent, 
car l’invocation du nom de Jésus n’a même plus lieu d’être. 
Mais votre concept de diable étant par trop vague et plutôt farfelu, je reviens dessus pour préciser 
certains points; il n'y a pas de "Diable", tel qu'il est représenté dans la peinture imaginaire d'un 
Jheronimus Van Aken, (Jérôme Bosch), par exemple, ou d’un détraqué comme Allester Crowley. 
L'enfer n'existe pas non plus et Lucifer, la plus proche personne assimilable au Diable dans votre 
culture religieuse officielle (si je puis dire), n'a donc pas de résidence attitrée où il pourrait régner en 
maître incontesté jusqu'à la Saint Glin-glin. Il n'y a pas de châtiment sadique éternel pour les 
mauvais sujets et les recalés de l'expérience humaine. Et bien sûr, personne n’est brûlé post 
mortem. 
Il y a ceux qui, par des actions horribles, répétées avec plaisir et jamais regrettées, ont eu le 
malheur de perdre leur parcelle divine, convaincus de l'inutilité de continuer d'habiter la conscience 
d’une telle irrémédiable erreur de la nature. 
Sans parcelle divine, l'âme ne peut exister; cette dernière étant le seul élément qui survivra à la 
mort dans la dimension matérielle du fait de sa nature au moins mi-divine, de tels gens mourront et 
disparaîtront entièrement à la cessation de leurs fonctions électrochimiques vitales. 
Malgré le nombre élevé d'imbéciles violents et sans scrupules dans vos rangs, peu de gens 
finissent dans ce néant final, car la plupart arrivent, dans un ultime effort conjugué de leurs esprits 
tutélaires, à se repentir avant de mourir. 
Je rappelle qu'il suffit d'une simple pensée altruiste pour recevoir, à tout âge, un représentant 
parcellaire de Dieu en vous, ce qui vous garantie la survie de votre personnalité après qu'elle ait été 
libérée par la mort de sa prison cérébrale, même si cela ne vous fait pas éviter, le cas échéant, un 
séjour plus ou moins prolongé sur les planètes de purgatoire selon l'énoncé correspondant à votre 
jugement ( voir à "mort"). 
Si le Diable n'a pas été créé par Dieu, il est par contre vrai que Lucifer a, de sa propre initiative, un 
jour décidé de ne plus obéir aux directives paradisiaques relatives au Plan d'évolution humaine et 
d'appliquer son propre plan, bien plus réaliste à son éminent avis d'ange administrateur d'un 
secteur universel et spécialiste en humanité fonctionnelle. 
L'incompétence supposée des Anciens des Jours concernant ce plan était qu'à son avis ils étaient 
bien trop éloignés des planètes matérielles pour y connaître quoi que ce fût en terme de 
connaissance pratique du terrain. Et puisqu'en outre, il n'avait jamais rencontré en personne son 
illustre grand-père, il alla jusqu'à mettre en doute l'existence même du Créateur paradisiaque de 
son propre père, Michaël, notre Créateur-Fils paradisiaque qui règne sur notre univers local et à 
l'intérieur duquel toutes les créatures vivantes sont ses enfants, y compris vous, moi, Lucifer et tous 
les anges et archanges, Gabriel en tête. 
Les hiérarchies étant en général bien rodées dans l'administration céleste, les nouvelles directives 
du chef administrateur commencèrent à se répandre parmi ses acolytes angéliques et lorsque les 
premiers rapports de dysfonctionnement arrivèrent à l'état-major de Michaël, le virus de 
l'individualisme forcené avait déjà commencé ses ravages aussi bien parmi les anges que parmi les 
hommes. 
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Il faut dire à leur décharge (et cela fut pris en compte pour ceux qui quittèrent ultérieurement les 
sécessionnistes) que Lucifer et Satan étaient de brillants orateurs et de puissants raisonneurs, 
rompus à la dialectique administrative à laquelle les anges ont l'habitude d'obtempérer. Lénine et 
Hitler furent, par exemple, formés par Satan. 
Bien qu’un "Diable" cornu et fourchu ni sa résidence surchauffée n'existent et n'ont donc été créés 
tels quels par Dieu, contrairement à vos croyances encore actuelles, Lucifer et le reste de ses 
inconditionnels acolytes apostats sont tolérés par la grande mansuétude de Dieu, Lucifer étant, que 
cela lui fasse plaisir ou non, un fils de Fils paradisiaque, donc enfant de la deuxième génération de 
la Famille directe du Dieu du Paradis; en outre, les anges sont éternels de nature; problème... 
Puisqu'ils ont renoncé au rôle premier de leur fonction de service divin, leur seul passe-temps est 
maintenant de prouver à Dieu qu'Il avait tort de vous créer libre et de fonder tant d'espoirs sur votre 
devenir en tâchant de mettre la zizanie dans la Création partout où ils le peuvent, c’est-à-dire 
partout où on les accueille favorablement. C’est à peu de chose près la seule croyance exacte des 
Témoins de Jéhovah. Le reste n’est qu’un fatras d’erreurs d’interprétation voulues ou maladroites. 
Mais s’il se trouve un adepte de Satan parmi ceux qui lisent ces lignes, qu'il sache qu'il serait plus 
judicieux de sa part de fuir à toutes jambes le groupe de crétins vêtus de capes noires et bardés de 
bijoux pseudo-cabalistiques qui le contrôlent, car le seul but de ces prêtres fous est finalement de 
vous détruire, comme le Temple de l’Ordre Solaire et AUM vérité suprême l’ont prouvé 
dernièrement. 
Ils n'aiment en effet que la mort et la destruction, fût-ce celle de leurs propres frères de sang, 
comme Hitler, Staline ou Polpot l'ont assez démontré. 
Depuis qu'il a été établi de façon certaine que les avantages de travailler avec des humains élevés 
avec succès au sein d'une planète occupée par des rebelles célestes dépassent les inconvénients, 
les Anciens des Jours ont décidé de laisser opérer le processus naturel de rejet des sophismes 
inventés et diffusés par Lucifer et ses complices. Seule une intervention limitée pour le salut de la 
Vie est autorisée. L’intervention contre Hitler fut l’une de celles-là (voir à “histoire”). 
En effet, les créatures sortant spirituellement intactes des multiples tentatives de corruption 
auxquelles chaque individu habitant une planète infestée d'anges en rupture de ban est un jour 
fatalement confronté, donnent par la suite des personnalités beaucoup plus fiables pour collaborer 
à l'administration universelle, que les créatures n'ayant pas été confrontées aux tentations 
sécessionnistes enseignées par les rebelles; pourquoi ? 
- Parce que ces dernières pourront toujours être corruptible par la suite, comme ces anges déchus 
qui se sont fait duper facilement par leurs supérieurs hiérarchiques Lucifer, Baphomet et Satan. 
Beaucoup ont reconnu leurs erreurs, au fil du temps, et ont pu réintégrer les rangs des anges 
loyaux. Les autres errent sur certaines planètes de prédilection, comme la vôtre, située en plein 
secteur administratif confié il y a plusieurs âges à Lucifer et son état-major et c'est à Satan qu'échut 
jadis la responsabilité de l'évolution de votre espèce terrienne, avec les aventures historiques que 
maintenant vous comprenez, je l'espère, un peu mieux. 
Quoi qu'il en soit, grâce aux rebelles, les hommes et femmes survivants dépassèrent rapidement la 
compétence des anges dans leur lutte universelle contre le Mal et c'est tout bénéfice pour les 
humains, car leur destinée n'en sera que plus glorieuse et intéressante. 
C'est une des compensations que Dieu, dans Son infinie justice et sagesse, a prévu pour vous faire 
oublier cette pénible mais très "enrichissante" expérience que représente au moins un cycle entier 
de vie sur une planète soumise à la présence effrénée d'esprits d'obédience luciférienne. 
 
Comment débusquer les serviteurs de Satan 
 
Le look qu’ils utilisent, issu de leur ego démesuré, rend la chose heureusement assez aisée : les 
vedettes du heavy metal rock, du gothik gore, les sectaires satanistes blafards arborant avec 
ostentation leurs vernis à ongles et leurs bâtons à lèvres noirs, leurs pentacles, croix gammées 
inversées, croix chrétiennes également renversées et autres symboles sont sans discussion les 
plus ridicules mais pas les plus dangereux adeptes du soi-disant prince des ténèbres. 
Tous les uniformes, y compris l’incontournable costume-cravate de circonstance, trahissent souvent 
un esprit dangereusement tourné vers l’apparence, concept luciférien de base; mais Lucifer n'est en 
fait que le prince de ceux qui explicitement lui demandent une alliance ou de ceux qui n'ont pas la 
foi en Jésus pour se protéger d’un envoûtement par présence maline. Il n'est nullement l'anti-Dieu 
décrit par les chasseurs d'hérétiques. Ce serait lui donner trop d'importance par rapport à ce qu'il 
est vraiment, à savoir un ange, certes hiérarchiquement haut placé à l'époque, il y a cent mille ans, 
mais maintenant déchu, dégradé de son ancien rang; il n’est plus simplement qu’un rebelle en crise 
avec son Père et le reste de sa famille, comme un fils irrémédiablement délinquant, ni plus, ni 
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moins. En cas d’attaque manifeste de votre conscience, vous n'avez qu'à dire : "Au nom du Christ 
ton père, vade retro, Satanas", et quels qu’ils soient, les esprits du bas astral seront obligés de 
quitter votre conscience. Mais pour ce qui concerne les inconscients qui les appellent de leurs 
vœux, leur sort est, je le crains, scellé. 
Les êtres vraiment dangereux, à votre niveau, sont ceux qui, formés à l'enseignement luciférien de 
l’individualisme forcené, portent tous costumes impeccables et cravates en soie et prétendent 
vouloir votre bien; en fait, ils veulent surtout vos biens ! Leur "mission" est de conduire 
insensiblement le monde où vous habitez à sa perte. Ni plus, ni moins. 
Quand je pense qu'ils arrivent à se faire élire au suffrage universel, et même deux tours de suite, 
j'ai peur pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en effet extrêmement sensibles aux auras 
hypnotisantes que ces adeptes ayant infiltré le monde politique et bancaire ont reçues pour 
accomplir leur mission de préparation à l'Armageddon. L'inimaginable, pour une personne saine 
d'esprit et en esprit, est pourtant le quotidien des lucifériens. Si vous saviez vraiment ce qui se 
trame dans la vie privée, sexuelle notamment, de certains politiciens, juges, policiers, éducateurs 
pour enfants, prêtres, médecins, avocats et autres honorables membres de la “société”, je gage 
que vous hésiteriez fortement à voter pour eux, déposer vos économies dans leurs banques, ou 
demander leurs services. La perversion sexuelle poussée et incoercible est donc l’un des stigmates 
certains d'une âme possédée. L'implication active des sectes lucifériennes et l'appartenance de 
membres de l'élite européenne dans ces kidnapping d'enfants en vue de sacrifices d'humains 
nubiles, viol rituels collectifs et autres insoutenables horreurs perpétrées sur ces pauvres enfants 
ont enfin déclenché l'ordre que nous attendions tous pour vous aider à démasquer les coupables et 
les mettre hors d'état de nuire. 
Les anges ayant en charge l’élite particulièrement gangrenée sexuellement de l'ethnie belge, sont 
entrés les premiers dans la danse et d’autres pays, y compris le vôtre, tout aussi gangrené, vont 
suivre. Étant donné qu'il y a des ministres, des gendarmes, des juges, des banquiers et des 
députés appartenant à ces sectes démoniaques et ce dans tous les pays, des affaires auront 
parfois tendance à se dissoudre dans les formalités administratives... 
Peuple et journalistes, soyez vigilants et courageux, comme le peuple belge le fut dans cette affaire 
de l’insondable Dutroux, Marc. 
Derrière maints réseaux pédophiles, il y a encore pire que la simple pédophilie. Il y a, par exemple, 
les réseaux totalement mafieux allemands, spécialisés dans la vente de « snuff » vidéos montrant 
des viols et de véritables assassinats en “direct live” de jeunes femmes, filles ou garçons 
kidnappés, en général dans les pays de l'Est peuplés de pauvres jeunes ados ou adultes prêts á 
s'expatrier pour trouver un travail. Grâce à quelques courageux journalistes qui osèrent braver les 
menaces des mafieux allemands, une loi fut votée, interdisant la vente de ces immondices aux 
mineurs. C'est un premier pas...Une loi interdisant de les tourner serait encore mieux. 
Il faut vous préciser une chose que vous ne savez peut-être pas : après la deuxième guerre 
mondiale, très peu de hauts responsables purent être en fait pris et jugés à Nuremberg. 
Beaucoup de SS ayant des avoirs volés aux Juifs dans les banques, suisses notamment, purent 
fuir en Amérique du Sud et revenir par la suite, ou rester depuis 1945 et refaire des sociétés 
subventionnées par le Plan Marshall. Beaucoup investirent dans les médias, pour des raisons 
évidentes et reformèrent les bases d’un parti nazi. C’était le cas de deux compères amateurs de 
ces vidéos très spéciales. Lent est le progrès dans le domaine du commerce sexuel, et grandes 
sont les complaisances, on ne peut que le noter et le déplorer... 
Seulement, pour vaincre ces incroyables mais hélas authentiques dégénérés, il faut creuser, et 
pour cela, il faut pouvoir imaginer l'inimaginable; cette technique est la seule façon de débusquer à 
coup sûr les coupables, mais il faut s'armer d'autant plus de discernement qu’il ne faut à aucun prix 
tomber dans les abus moyenâgeux où des milliers d'innocents enfants de Dieu furent torturés et 
brûlés vifs pour sorcellerie. Lucifer avait bien compris que trop de diable tue le diable et c'est 
exactement ce qu'il voulait pour continuer à travailler efficacement et en secret à votre lente mais 
sûre destruction, que ce livre est chargé, par son impact sur la conscience du lecteur, de faire 
capoter, cette conspiration consistant à prendre tous les enfants de Dieu pour des canards à gaver 
et à déguster. 
En conclusion, il est donc assez simple de repérer des lucifériens, dès lors que vous connaissez 
leur goût pour: 
1°)- le macabre, 
2°)- le sexe sans sentiment, 
3°)- le vampirisme énergétique, 
4°)- la destruction pure et simple, 
5°)- l’organisation de parades montrant avec fierté les engins de morts de leur armée, 
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6°)- Le culte de la personnalité et l’omniprésence des portraits du dirigeant local. 
Tout pays ayant ce genre de symptômes parmi leurs dirigeants a forcément des lucifériens infiltrés 
au cœur de ses structures étatiques. Plus il y a de défilés de missiles et de tanks, plus le pays est 
dominé par ces rapaces sans foi ni loi. La corruption n’est jamais loin, dans ces pays-là, et un jour, 
bien sûr, un éclatement de la colère arrivera, ce qui donnera l’occasion à ces brigands spirituels de 
tuer et d’enfermer plus de monde, toujours plus de monde... 
6°)- Tout pays pratiquant la culture des inversions de valeurs dites chrétiennes montre qu’il est 
infiltré. 
7°)- Le darwinisme social appliqué, où, sous prétexte que puisque la nature pratique la sélection 
naturelle, il faut aussi appliquer cette loi aux hommes, principalement en éliminant purement et 
simplement les plus faibles ou les plus contestataires. 
8°)-L'art de la sémantique inversée, dont ils usent et abusent systématiquement. Un exemple 
récent de manipulations sémantiques : l'Allemagne de l'Est, ce pays appelé "Démocratie populaire", 
où le chef n'était pas élu démocratiquement, où cette "dictature du prolétariat" n'autorisait ni 
syndicats, ni droit de grève, ni salaires décents, où la police était partout et avait pratiquement tous 
les droits sur le peuple. 
En vérité, ces manipulations sémantiques sont un des détails signant infailliblement la présence et 
la prédominance des anges déchus et de leurs sbires dans le monde politique d'un pays donné. 
9°)- Les tortures, les emprisonnements sans véritables procès, et les procès sans véritable justice, 
d'autres encore. 
 
Jamais rien d'irrémé-diable 
 
L'Homme, s'il veut contrôler et dominer la nature ne doit pas la copier; il doit au contraire aller au 
delà et trouver des systèmes de sélection meilleurs que naturels, mais seulement par l’utilisation 
des valeurs de compassion et de bonté et non de rentabilité matérielle, comme c’est trop souvent le 
cas à l’heure actuelle; je parle donc ici des valeurs gérées par les chakras supérieurs que seul 
l'Homme possède dans la gamme naturelle où il évolue en tant qu'espèce. L'Homme est une unité 
cosmique mobile et à ce titre doit innover par rapport à la seule nature. Cela fait partie de ses 
prérogatives et de l'apprentissage du futur dieu qu'il deviendra peut-être, afin que le monde qu'il 
créera un jour soit meilleur que celui sur lequel il est lui-même venu, conformément aux vœux de 
vos créateurs. Etant donné tous les paramètres à prendre en compte pour élever avec succès une 
espèce vivante du néant intégral au Paradis éternel, vous serez un jour à même de comprendre 
pleinement ce que veut dire la phrase sibylline : "la critique est aisée, mais l'Art est difficile". L'art de 
la guerre juste, par exemple. En regardant les traités de paix qui ont conclus vos guerres locales et 
mondiales, vous avez pu découvrir qu'écraser un ennemi vaincu n'est pas une bonne politique à 
long terme. Après ces horribles guerres, il n'y a pas lieu, en effet, d'accabler plus que de raison les 
vaincus. Les Américains à l’époque où leurs généraux étaient encore sous l’influence de la morale 
angélique l'avaient capté et leur plan Marshall permit au Japon et à l'Allemagne de rejoindre très 
rapidement les rangs des démocraties respectables et pacifiques et faire du passé table rase. Alors 
que le traité de Versailles ne fit qu’aider Hitler et son gang militariste à être élu par tout un peuple 
humilié et ayant soif de revanche par-dessus tout, y compris par-dessus leur sens de jugement. 
L’Europe actuelle en est la preuve et le signe qu’ici, Lucifer a vraiment perdu une bataille majeure, 
mais toujours pas la guerre finale, comme l’atteste l’état d’esprit encore plus que précaire 
concernant la Paix et la fraternité parmi les Croates, Serbes, Bosniaques, Albanais, Macédoniens, 
Grecs, Turcs, Arméniens, Ouzbèques, Thétchènes, Kosovars, Roumains, Tziganes, etc., etc. 
Quand la grande tempête se fut calmée et les lucifériens nazis, désormais hors d'état de nuire en 
Europe de l’Ouest, réfugiés à Moscou, Buenos Aires, Bagdad ou Pékin pour continuer leur œuvre 
de massacres d’humains à l’abri de l’armada des troupes alliées, loyales et invincibles, les anges 
reprirent leurs distances et les anges gardiens reprirent leur routine dans la conscience individuelle 
de chaque enfant de Dieu par l'esprit. En attendant la prochaine conspiration de nos infatigables 
diablotins ! 
C'est à vous tous de relever le défi de prendre votre diable par les cornes. Ses charges ne sont 
pourtant pas difficiles à déjouer, si vous les détectez dès le début. Soyez un toréador attentif !Telle 
est la réalité occulte mais tangible de votre situation; il vous faut absolument poser les problèmes 
correctement, sinon comment pourriez-vous trouver les bonnes solutions ? 
En vérité, je vous le dit : il vaut mieux soigner la cause que soigner l'effet; comme en médecine. Or 
la cause première de vos malheurs et de vos incohérences politiques, c'est bel et bien la mainmise 
des sbires de Lucifer et de son bras droit Satan dans les affaires des Hommes, progéniture de Dieu 
par essence, donc détestée des forces obscures. Leur but est, encore une fois, de vous détruire et 
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ils y sont, comme vous le voyez à la lumière de cet exposé, presque arrivés à plusieurs reprises ! 
Ils reçoivent encore bien trop d'aides venant de récepteurs terriens traîtres à leur espèce et là est 
leur principale force; mais vous avez le droit et les capacités de vous débarrasser d'eux, car, avec 
votre aide, nous, anges, sommes plus forts qu'eux; cependant, il faut au préalable que vous 
observiez la règle d'or qui est, je le rappelle à ceux qui ne suivent pas : "aime ton prochain comme 
toi-même". 
Condition sine qua non pour que nous puissions agir directement avec chacun d'entre vous. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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DIEU 
 
Ils disent "Je crois en Dieu", ils l'écrivent partout 
Avant d'assassiner des mères ou leurs garçons 
Mais de qui parlent-ils ? D'un dieu devenu fou ? 
Jésus décrivit Dieu comme amour et pardon 
Voulant réconcilier toutes les populations 
Pour arrêter les guerres et toute cette déraison 
La tâche semble immense, alors priez Son nom 
 
Les "hasards" de votre vocabulaire mettent l'un à côté de l'autre ces deux extrêmes que 
représentent les essences suprêmes du mal et celle du bien dans votre univers. Au stade de vos 
connaissances précises pour l’une comme pour l’autre, il m’est permis de dire que ces essences 
sont aussi méconnues l’une que l’autre pour ce qu’elles représentent. Heureusement, si les 
extrêmes se rejoignent dans le monde matériel, elles ne se rejoignent jamais dans le monde 
spirituel et je pense que cela a le mérite de définir des situations claires et limpides. Bien qu'infini, 
Dieu possède une conscience de Lui-même qui en fait une personne parfaitement distincte, comme 
chaque ange ou chaque humain. Sa nature est et restera cependant difficilement compréhensible à 
votre intelligence limitée, le mystère de la foi vous permettant d'en comprendre assez pour croire, à 
tout le moins, en Son existence. Mais une fois cette dernière établie, il vous faut encore découvrir à 
quels types de personnalités Il convient. Est-il, en effet, le Dieu jaloux, irascible, sadique et 
changeant d’humeur comme de bure, dans les premiers livres de la Genèse sous le nom de Yaveh 
? Est-Il au contraire le Dieu d'amour inconditionnel et passablement laxiste, scrupuleusement 
respectueux du libre-arbitre humain révélé par le Nouveau Testament et auquel j’obéis 
personnellement ? 
Ou est-ce Allah, le Dieu des musulmans et interventionniste forcené, décidant, à les en croire, tous 
les détails les plus infimes de la vie quotidienne de tous ces êtres, ne leur laissant aucune initiative 
personnelle ? Ou encore cette non-entité devinée incomplètement par le Bouddha ? Le soleil ou la 
lune sont-ils de Ses représentations physiques ? Est-Il partout et en toutes choses, même dans les 
fourmis, les serpents venimeux, les arbres et les rochers ? 
En fait, vous n'en savez précisément rien, à part quelques initiés triés sur le volet mais qui ne se 
mettent jamais à la tête de vos institutions religieuses figées et multiséculaires qui, d'ailleurs, ne 
veulent pas en entendre parler. Pourquoi à votre avis, dois-je dépendre d'un esprit laïc non 
pratiquant pour me servir de scribe et pourquoi n’ai-je pas pu mettre mon esprit en osmose avec un 
prêtre ou un pasteur, un rabbin ou un lama ? 
-- Parce que les dogmes immuables bien installés dans la tête de tous ces braves représentants 
religieux professionnels m'empêcheraient de transmettre les critiques que je pourrais 
éventuellement être amené à faire au sujet des erreurs contenues dans les dogmes auxquels ils ont 
précisément voué leur vie et leur foi. Certains y verraient une tentative du diable, justement, pour 
pervertir leur chère foi, d'autres y verraient comme un signe qu'ils sont eux-mêmes des élus très 
spéciaux de Dieu ayant plein pouvoirs sur tous les autres et ils s’autoproclameraient rapidement 
“Messie cosmoplanétaire”, ou « seul détenteur de la Vérité unique», ces titres leur donnant le droit, 
à leur point de vue, de perpétrer impunément des activités sexuelles sur, entre autres, des 
mineur(e)s... 
De même que la guerre est une chose trop délicate pour la confier à des militaires, la révélation de 
Dieu est trop complexe pour la confier à des religieux dont le cinquième chakra n'est pas stabilisé 
de façon fiable, ne vivant pas une vie conforme au Plan, du fait de leur célibat ou de leur amour 
toujours coupable, puisque secret. Beaucoup de ces êtres que mes frères ou moi avons contactés 
dans le passé ne purent pas résister à la tentation de s'attribuer à eux-mêmes le mérite des 
révélations sortant d’eux et essayèrent une carrière de gourou plus ou moins heureuse selon la 
vitesse que prirent leurs chakras supérieurs. Ils montèrent trop vite en exaltation et certains ne s'en 
remirent jamais vraiment de leur vivant, comme ce qui arriva avec Joseph Smith, le fondateur 
polygame de la secte mormon, ou David Moïse, le pédophile fondateur des « Enfants de Dieu » ou 
encore Gilbert Bourdin, le Messie comique-obsédé sexuel, ou Bagwan Rajneesh, grand baiseur de 
petites californiennes sur le tard, pour ne citer que ceux-là. Mais il y en a tellement d’autres, connus 
ou non ! Pour revenir à Joseph Smith, bien que son enseignement original démarrant sa carrière de 
guide spirituel fût modifié pour permettre aux mormons d’avoir pu devenir cette puissante institution 
de plusieurs millions de membres dévoués, les anges de progrès s'occupant du territoire américain 
l'avaient réellement choisi au départ comme messager d'une authentique révélation moderne du 
rôle de Jésus. Mais, contre toute attente, son cinquième chakra ne résista pas à l'euphorie 
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provoquée par les communications et apparitions angéliques et le sens du message fut en partie 
brouillé, malgré l'intensité de la fréquence 888 utilisée (mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre), et un amalgame se fit dans sa tête, entre ses propres fantasmes libidineux et les 
messages qui lui avaient été déposés dans sa glande pinéale; c'est ainsi qu'il commença à prêcher 
dans le monde avec la conviction d'un authentique contacté, tout en modifiant à son profit certaines 
parties du message angélique original. Son idée qu’un homme se doit de prendre plusieurs femmes 
comme épouse lui est, par exemple, entièrement personnel et n'a strictement rien à voir avec ce qui 
lui avait été dit sur sa mission de révélation par Gabriel. 
C'est pourquoi nous avons maintenant une nette préférence pour communiquer nos informations à 
des êtres n’ayant aucune affinité particulière pour une quelconque religion, de manière à ce qu'ils 
ne soient pas tentés de fonder leur propre religion ou leur propre secte à leur seul profit, en 
détournant ou modifiant notre message comme c'est hélas déjà arrivé avec les bribes 
d'informations que certains autres contactés purent obtenir de nos contacts télépathiques. Les 
artistes, par exemple, sont de bons transmetteurs et cherchent moins que d'autres à utiliser nos 
révélations à des fins personnelles, leur art leur suffisant généralement pour accaparer leur plaisir 
narcissique. Par contre, ils ont toutes latitudes pour reprendre à leur compte ce qu'ils canalisent et 
c'est l’un des privilèges légitimes qu'ils reçoivent en récompense de leur collaboration avec le corps 
angélique de révélation universelle. Ce que fit J.S. Bach, par exemple à savoir mettre en musique 
tout ce que les anges de l'époque lui avaient envoyé dans son oreille intérieure, fait de sa musique 
une véritable thérapie si vous êtes malades ou stressés, et une musique spiritualisante de mental 
pour les biens portants. Tout le pouvoir curatif de l'Amour spirituel et de l'Harmonie universelle se 
retrouve dans certaines de ses pièces, qui ne durent leur renommée que grâce à l’intervention 
angélique qui empêcha leur oubli, certaines partitions étant menacées d’être perdues et n’ayant été 
retrouvées que par “hasard”, longtemps après sa mort. 
 
La limite de la perfection 
 
Bien sûr, on ne peut tout dire et tout transmettre. Une part de mystère doit demeurer, afin que tout 
le mérite de vos actions vous appartiennent vraiment. Néanmoins, je suis autorisé à vous dire que 
Dieu n'a pas créé directement l'ensemble des univers et les créatures qui le peuplent. 
Il n'a créé directement que le Paradis et ses habitants divins, centre géographique universel absolu, 
source et but de tous Ses enfants. De ce fait, seul ce lieu et ses résidents permanents sont parfaits 
dès leur conception. Tout le reste fut et sera créé par les Fils et Filles paradisiaques, enfants de 
Dieu de la deuxième heure. Mais de même qu'une réplique ne sera jamais aussi parfaite qu'un 
original, les univers créés par Ses enfants paradisiaques ne sont que presque parfaits, au mieux. 
Au fur et à mesure que des êtres créés créent à leur tour, l'imperfection grandit, comme une 
cassette de musique qui perd un peu de sa qualité sonore à chaque génération copiée. 
Ainsi Dieu créa des êtres qui en créèrent d’autres, dieux qui conçurent les humains qui, eux-
mêmes, fabriquent maintenant des robots capables de fabriquer des objets. Il y a presque la même 
différence d'évolution entre vous et vos créations robotiques qu'entre vos créateurs directs et vous 
et ainsi de suite jusqu'au Dieu parfait du Paradis. 
L'imperfection de votre planète n'est donc que l'inévitable imperfection de tout créateur qui n'est pas 
Dieu-la-source-centre-de-l'univers. Mais ceci a comme avantage (calculé et désiré) que, né et 
évoluant dans l'imperfection la plus débridée, vous expérimenterez votre lente progression vers la 
perfection, ce qui vous préservera à priori de l'ennui, de la facilité et de l'indolence spirituelle; cela 
vous procurera des joies de plus en plus sympathiques jusqu'au nirvana cher aux bouddhistes 
(mais heureusement peuplé d'autre chose que du vide enseigné dans les ashrams). En sus, vous 
aurez, à long terme, un avantage décisif sur les êtres créés parfaits mais qui n'ont pas connu et 
transcendé l'imperfection, qui n'ont pas eu l’opportunité de franchir toute la distance entre l'abject et 
le sublime; ce parcours évolutif menant des fins fonds de la conscience primaire à la fusion totale 
avec sa parcelle divine personnalisée (du fait de cette fusion progressive entre l’ego personnel et la 
parcelle pré-personnelle) fait de vous, l'espèce humaine, les futurs maîtres de l'univers, ni plus, ni 
moins! 
Voilà ce que Jésus voulait dire avec son : "Les derniers seront les premiers". Votre connaissance ô 
combien détaillée de l’imperfection, vous amènera à concevoir, le moment venu, des organisations 
universelles moins imparfaites et pénibles peut-être que celles où votre conscience émergea pour 
la première fois; et les enveloppes charnelles des créatures qui vous devront l'existence seront 
peut-être aussi un peu moins astreignantes que vous ne l'êtes vous-même présentement. Telle est 
l'aventure sans fin, mais toujours plus parfaite que Dieu a mis sur les rails au début des temps, à 
une époque inconcevablement lointaine, où l'univers n'était effectivement peuplé que de ce vide 
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absolu cher aux bouddhistes. Depuis, il vous suffit de regarder le ciel la nuit pour voir qu’il y a eu 
quelques changements ! 
La véritable spécificité de Dieu, par rapport à toutes les autres personnalités célestes, est qu'Il a la 
possibilité naturelle et, même pour nous, mystérieuse, de se trouver à autant d'endroits qu'Il le 
désire à la fois, grâce à sa faculté de s'auto-dupliquer à l'infini. De même qu'un présentateur de 
journal du vingt heures va pouvoir se trouver à la fois dans les millions de foyers munis d'un poste 
de télévision et seul dans un studio d'enregistrement, de même Dieu peut se trouver à la fois chez 
lui, au Paradis et dans le cœur de chacun de Ses enfants qui pourra, ainsi, profiter de Sa présence 
et de Sa guidance pédagogique. Le pouvoir de la télévision se rapproche donc du don d'ubiquité 
divin, ce qui explique pourquoi les enjeux concernant le contrôle des programmes télévisuels sont 
toujours prioritaires pour la classe politique dirigeant un pays ou un groupe de militaires factieux 
voulant renverser un gouvernement et prendre le contrôle de la population. 
Cela fut particulièrement flagrant lors de la révolte roumaine contre le couple de pantins de l’ancien 
pouvoir moscovite, les Ceausescu. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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DISCERNEMENT 
 
Fonds donc sur les vendus, les fendus qui grimacent 
Il faut tomber pile pour leur faire perdre la face 
Le contraire du bon sens, cela n'a même plus de sens 
Tout devient trop sérieux, revenez en enfance  
 
L'Homme, de part les lois de l'évolution atomique, est arrivé bien après les plantes et les animaux. 
Toutes les créatures végétales et animales n'ont pas été créées pour l'Homme, contrairement à la 
façon dont la Genèse décrit la relation entre Adam et le reste de la création. L'Homme n'est qu'une 
des composantes de cette création, un membre d’une gigantesque famille, doté d’un cerveau très 
performant et devant servir les autres espèces autant qu’il se sert d’eux. L'oublier causera de 
graves conséquences, entre autres pour sa propre espèce. Tout n'est qu'échange interactif et 
l'équité est le meilleur juge de paix. Beaucoup de races animales ont été, c'est vrai, programmées 
en fonction du fait qu'elles pourraient être ultérieurement utiles pour vous rendre des services et 
cela est très clair pour les chiens, les chats, les chevaux, les dauphins, les bisons, les poissons 
rouges, etc. 
D'autres espèces n'ont été créées que pour stabiliser telle ou telle partie de l'écosystème, chaque 
espèce ayant un ou plusieurs prédateurs programmés afin de contrôler l'équilibre général. Il a fallu 
des millions d'années d'évolution pour arriver à une situation d'équilibre assez satisfaisante, eût 
regard aux dizaines de milliers d'espèces tâchant de coexister entre elles. Mais en moins de cent 
ans, vous avez profondément perturbé tout ce bel équilibre, vous privant même de plusieurs 
espèces végétales et animales qui auraient pu vous être d'un grand secours thérapeutique, une fois 
leurs vertus curatives découvertes, mais maintenant, elles ont disparu pour toujours, notamment 
dans les gigantesques feux amazoniens. Nous espérons tous que vous allez vite arrêter ce 
massacre irresponsable, autrement nous devrons intervenir pour le salut de la vie et déclencher 
des évènements peu agréables pour vous, car comme vous le dites vous-même si justement : 
" On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs"... 
Une des choses que l'on attend de vous, c'est de ne pas vous mettre et vous retrouver dans la 
position d'un de ces œufs à homme-lette… 
Comme la recherche du divin demande du discernement, je pense utile de faire un petit laïus sur ce 
sentiment... 
Ce discernement, nécessaire pour impliquer sa foi autre part que dans une voie de garage, dépend 
en grande partie des contacts que vous pouvez avoir consciemment ou non avec vos esprits 
tutélaires intérieurs. Instinct, intuition, dons divers, ne viennent pas d'un néant hasardeux, mais sont 
la manifestation de nos efforts auprès de vous pour diriger vos pensées vers la direction menant, à 
terme, au Paradis. Cet effort est rendu nécessaire parce que la logique seule ne suffit pas pour 
percevoir la Réalité. A l'impossible, nul n'est coupable d'échouer. Or, muni que vous êtes d'un 
cerveau fini, vous ne pouvez comprendre entièrement l'infini, l'éternité, les armées angéliques, la 
rébellion de Lucifer, la taille du cosmos, Dieu, la Trinité, la véritable personnalité de Jésus avant et 
après son incarnation magistrale, etc.. En un mot, la réalité cosmique dépasse la plus ardue à 
comprendre de vos romans de science-fiction. Cette impossibilité que vous avez de percevoir seuls 
la Réalité ouvre évidemment la voie à toute une série d'escrocs divers, lucifériens ou naturellement 
retors, qui profitent d'une certaine culture intellectuelle pour asservir mentalement de pauvres 
victimes qui leur ouvrent leur cœur et leur portefeuille en toute confiance. L'esprit de l'Homme est 
réceptif à la magie et au surnaturel, car sa parcelle divine se souvient du temps où Elle baignait 
dans la magique perfection du Paradis, sensation qu’elle transmet à Son hôte humain. Il n'est pas 
question de vous laisser sans aide entre les mains de ces vampires énergétiques qui profitent de 
votre légitime goût pour le divin, parce que nous désirons votre réussite et que nous sommes de 
toute façon liés à vous : vous montez, nous montons; vous stagnez, nous restons coincés autour de 
votre planète pour vous assister jusqu'à votre victoire finale sur vous-même. Ceci est délicat, car il 
vous est demandé d'acquérir une conviction inébranlable (la foi) en une réalité qui n'est perceptible 
par aucuns de vos cinq sens physiques et qui n'est enseignée dans sa globalité par aucun humain, 
puisqu' aucun humain seul ne peut connaître la Vérité. Il suffit de changer un mot pour que la vérité 
s'estompe, car la précision est indissociable de la vérité. Ceci étant posé, qui peut vous enseigner 
cette Réalité supérieure invisible et inodore, sinon les anges loyaux, comme moi et non les déchus 
qui sont, eux, chargés de vous désinformer et de vous distiller le doute, ce qui a un effet paralysant 
en ce qui concerne l’évolution. Leur expérience et leur habileté dans cet exercice sont grandes, 
aussi je n’hésiterai pas à accumuler au fil des sujets abordés dans ce livre toutes les preuves que je 
peux trouver pour bien vous convaincre de cette réalité à peine croyable pour des gens 
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raisonnables. 
Mais comprenez bien que les rebelles ne sont pas du tout, du tout raisonnables. Leur entêtement 
bat même les records de l’équivalent dans notre dimension de vos records “Guinness”! On a eu 
droit avec Lucifer et sa bande factieuse à la plus hostile, la plus violente, la plus têtue, la plus vaste 
et la plus longue de toutes les rebellions universelles déclenchées jusqu’à ce jour dans l’espace-
temps. À cause de cet ego très fort et de cette absence de vérités religieuses exactes, les 
conspirateurs célestes ont beau jeu de recruter leurs futurs cadres parmi les jeunes humains : ils 
savent exactement quoi dire et quoi faire pour manipuler un jeune non instruit spirituellement. Il est 
déjà plus difficile de le manipuler s’il s’adonne au cannabis depuis un certain temps, car grâce à 
l’action du prana, sa pensée a pu être suffisamment spiritualisée pour pouvoir déceler et rejeter les 
sophismes lucifériens. Même remarque en ce qui concerne les voyageurs lysergiques, du fait de la 
spiritualisation de leur pensée par la modification transmoléculaire que les supernaphins 
effectuèrent dans les années 60 sur ces structures atomiques particulières connues comme LSD 
25. 
Mais comme dans ce monde strictement et systématiquement soumis aux lois des grands 
équilibres, tout avantage engendre un inconvénient, les voyages psychédéliques ne font pas 
exception. Ces molécules ayant la propriété d’accélérer les échanges neuroniques, certains brûlent 
prématurément et meurent. Il faut donc éviter d’utiliser ces produits pour des raisons futiles ou 
seulement récréationnelles. Le prix à payer est en effet cher, si l’on donne de la valeur aux 
neurones, et il est de votre intérêt d’en donner, car sans un nombre de neurones suffisants dans le 
cerveau, arrivé à un certain âge, ils vous manqueront; vous comprenez pourquoi l’abus de ces 
substances serait regrettable. Un seul voyage cosmique à l’intérieur de la tête suffit habituellement, 
si et seulement s’il est conduit avec le sérieux et la solennité adéquate pour recevoir une initiation 
intérieure chargée de révolutionner sa propre vision universelle pour toujours. Le reste n’est 
qu’application de cette vision universelle (qui passe obligatoirement par l’amour universel), dans la 
vie quotidienne. Il n’est donc nul besoin d’en prendre et d’en reprendre mécaniquement pendant 
des années. Ces formules ne servent qu’à aider le cerveau humain à comprendre certains 
éléments d’une réalité particulièrement ardue à comprendre, à cause de la limitation de vos cinq 
sens, mais une fois que le but est atteint et que vous avez compris l’intime corrélation qui existe 
entre le microcosme et le macrocosme, point n’est besoin de continuer à vous torturer les neurones 
artificiellement. Votre comportement dans la vie quotidienne est la seule matière sur laquelle vous 
serez ultimement jugés. 
Il y a donc une autre raison que celle consistant à croire que c'est seulement pour une question de 
santé publique que les lois antidrogues font ces énormes cadeaux à la mafia : il y a aussi le fait que 
ces drogues douces et psychédéliques aident les gens qui y ont accès à se libérer de l'emprise 
aliénante et hypnotisante des politiciens-vampires qui gèrent votre monde, notamment à travers les 
médias et avec leur aide. Car leur emprise est totale sur les populations "normales", c'est-à-dire 
celles qui sont tellement sollicitées par leurs activités matérielles, qu'elles n'ont que très peu de 
temps pour méditer sur leur vie; la télévision et la société de consommation effrénée suffisent à 
aliéner une partie importante de la population, sauf ceux qu'on appelle improprement les "drogués", 
lorsqu’il s’agit de cette catégorie de substances, mais qui ne sont en fait que des insoumis dont la 
pensée a été spiritualisée par l'assimilation de ces substances psychotropes, inoffensives par 
ailleurs, si elles sont prises raisonnablement. Je ne parle évidemment pas ici des consommateurs 
de poudres variées, réellement et profondément intoxiqués, malades qui sont à ranger sous la 
rubrique des asociaux délinquants, dangereux pour eux-mêmes ainsi que pour leur entourage, 
grands propagateurs de sida pour ceux qui utilisent la seringue, ou qui sont trop défoncés pour 
penser à utiliser une capote. Ces syndromes sont très clairement le stade au-dessus, en termes de 
fléau social. Pourtant, ces deux catégories sont considérées et amalgamées juridiquement comme 
identiques ! 
Ceci ressemble à s'y méprendre à un moyen pratique pour éliminer une opposition redoutable, celle 
des insoumis libertaires et mystiques. Beaucoup de ces marginaux et de ces artistes 
volontairement marginalisés refusent de collaborer à ce système corrompu et corrupteur et se 
créent autant que faire se peut un monde parallèle, personnel et underground. Le monde virtuel qui 
est en marche sera parfait pour eux. Trop sensibles pour voir avec indifférence les effets de la 
rébellion de Lucifer sur la population humaine, animale et végétale, trop peu nombreux pour créer 
un lobby assez puissant pour menacer les lobbies destructeurs opposants, il vaut bien mieux pour 
eux qu'ils puissent s'évader dans les mondes virtuels qu'ils auront eux-mêmes créés, plutôt que de 
se suicider physiquement par désespoir. 
 
Les trois voies de la sagesse 
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C’est à la fois un manque de chance et une bénédiction d’être né ici et maintenant, pour ce qui 
concerne votre carrière cosmique. Cette planète est celle qu’il vous faut si vous vous sentez de 
ceux qui veulent vite traverser les stades intermédiaires et partiellement pénibles des dimensions 
de conscience pour accéder rapidement aux dimensions suivantes, ce qu’on appelle en sanskrit la 
Vajrayana, la voie de diamant. Deux autres voies sont indiquées par les Sages bouddhistes : la 
Hinayana et la Mahayana (les voies du “petit” et du “grand” véhicule) qui s’adressent 
respectivement aux indolents peureux, à qui pas grand-chose n’arrivera dans la vie, par manque de 
volonté à entreprendre quoique ce soit d’un tant soit peu risqué, à voyager, etc., et les gens dits 
”moyens” qui se trouvent donc entre les vrais aventuriers de la Vajrayana, les authentiques 
quêteurs de la vérité, prêts à prendre tous les risques pour la trouver, et les falots routiniers de la 
Hinayana, à l’emploi du temps immuablement régulier et ne se posant qu’un minimum de questions 
sur le sens de la vie. 
Vous n'avez que nous pour vous y aider, puisque nous sommes ceux qui habitons et existons dans 
cette réalité supérieure juste parallèle à la vôtre. Ne pouvant pas vous apparaître visuellement, il 
arrive que vos anges gardiens, ayant besoin de vous aider à comprendre quelque chose 
d’important, combinent des évènements autour de vous pour qu’il vous arrive des choses 
symboliquement signifiantes, chargées de déclencher la compréhension de ce qu’ils voulaient que 
vous réalisiez. Par exemple, un individu clamant sa christianité à qui veut l’entendre oublie un peu 
trop souvent les préceptes de générosité et de pardon que l’Évangile de Jésus met en épigraphe; 
en s’arrangeant pour que cet individu perde ses clés de voiture le jour de Noël, par exemple, à un 
moment où il aurait vraiment besoin de sa voiture, l’addition des symboles ‘clé perdue’ et ‘date de 
Noël’ peut provoquer cette prise de conscience souhaitée par les anges. Là où le discernement 
intervient de façon importante, c’est dans l’art de reconnaître la différence entre ces 
communications angélico-humaines et le pur fruit du hasard, qui, lui aussi, peut faire que des clés 
se perdent sans qu’une signification symbolique spéciale soit opportune à établir. En d’autres mots, 
un trou dans une chaussette n’est pas forcément lourd de sens caché. Tout dépend du contexte, 
d’où l’importance du discernement. 
Le fait de croire que nous ne sommes que des personnages de légende, indignes d'être envisagés 
comme réels par un cerveau imbu de science matérialiste et de ce fait fièrement dégagé des 
superstitions d'un autre âge, ne peut, paradoxalement, que vous et nous compliquer la tâche. 
Heureusement nous sommes confiants, parce que nous savons, avec la conviction la plus 
inébranlable, que le Bien finit toujours en fin de compte par prévaloir sur une planète évolutionnaire 
de l'espace. Combien de souffrances, d'injustices et d'erreurs vous faudra-t-il endurer avant 
d'arriver au prochain stade idéal d'organisation planétaire ? Vous seuls le savez, si vous le croyez. 
Seul le discernement spirituel vous permettra d'avancer, car il nous permettra d'entrer en contact 
avec chacun de vous et faire avancer le "schmilimiliblik".Le discernement est aussi une qualité qui 
va devenir rapidement indispensable dans le monde politique. L’époque où il était possible de 
tenter tout et n’importe quoi et regarder ce qui arrive est révolue. Les enjeux sont planétaires pour 
la plupart de vos problèmes qu’un manque incroyable de discernement a créés de toutes pièces. 
Par exemple, chaque 24 heures votre soleil envoie sur votre planète assez d'énergie pour, si elle 
était intégralement captée, combler tous vos besoins énergétiques pendant 33 ans sans provoquer 
le moindre gaz à effet de serre. 
Alors pourquoi tant d'argent et de moyens sont-ils consacrés à exploiter le pétrole et l'énergie 
atomique, toutes deux grands producteurs de déchets non biodégradables et causes de tensions 
dangereuses entre les peuples ? 
Qu’il s’agisse de la lente mais déjà catastrophique érosion de la forêt amazonienne, malgré le 
courage d'êtres de lumière tels que Chico Mendes, de la montée dangereuse de la population ou 
de la baisse des réserves naturelles d’eau potable, il est temps d’adopter le discernement en tant 
que technique de gouvernement. Dans le secteur de l’éducation proposée aux jeunes générations, 
un progrès dans le discernement va vite devenir indispensable à cause de la rapide dégradation de 
la morale et du respect les plus élémentaires que chacun peut constater. Cette nouvelle manie de 
brûler des voitures et déclencher une intifada dans le plus pur style palestinien contre les véhicules 
de transport en commun n’annonce rien de bon dans le futur. Seule une reprise en main ferme 
mais toujours juste, étayée d’explications logiques et sensées pourra remettre de l’ordre dans les 
banlieues. Plus (+) d’encadrement, plus de pédagogie, plus de responsabilité parentale va vite 
redevenir nécessaire, car, à l’instar des maux de dents, ces révoltes progressives ne se guérissent 
pas toutes seules. Ce genre de comportement a toujours une explication, une raison et réclame 
une solution rapide, sous peine de gangrène généralisée, plus délicate à guérir, comme on peut le 
constater en Algérie. Il n’est souvent pas nécessaire de creuser très loin. 
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La plupart des cas de délinquance juvénile sont provoqués par les mêmes causes : divorce, 
violence, alcoolisme, démission parentale, mauvaise influence des programmes de télé fabriqués 
par les lucifériens d’Hollywood, constitutions de gangs armés souvent subventionnés en sous-main 
par des mouvements politiques extrémistes qui ont besoin de la peur des gens pour obtenir des 
voix afin de pallier l’absence de vrai programme politique pluraliste. Nous travaillons pour que 
bientôt arrive l'âge où tous ceux qui se seront rendu prêts seront appelés télépathiquement.. 
Chacun a en effet une place qui lui est propre. Chacun représente une pierre du Temple de l'Esprit 
infini. Amen. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire E  
 
E  
 
Ecologie - Enfant - Esclavage- Europe - Extraterrestre 
 
 
ÉCOLOGIE 
 
Écologistes ridicules 
Qui crient, qui pleurent et gesticulent 
Mais qui par leur soif de pouvoir 
Assèchent des océans d'espoir 
Du coup la pollution reprend 
Si c'est possible, plus qu'avant 
 
À ceux qui n'auraient encore pas compris l’urgence d’une prise de conscience planétaire sur ce 
sujet, je leur transmet ce message afin de leur ouvrir les yeux (les autres peuvent le lire aussi 
quand même), car ce problème concerne rien moins que la santé et même la survie de tous, nés ou 
à naître, pour les siècles à venir… 
 
Habitants de la planète bleue 
 
L'heure est venue de réaliser que vos projets d'expansion illimitée dans tous les domaines 
matériels au détriment de l'intelligence du cœur, du respect de la nature, de la concorde civile, etc., 
mettent sérieusement en péril l'harmonieux équilibre naturel de votre sphère d'accueil. En 
conséquence, votre survie et celle de vos descendants est menacée, car les nouvelles données 
écologiques que vous fabriquez en masse sont inconscientes, donc très préjudiciable à votre 
écosystème matériellement limité. Avant même de circuler ou de s'exprimer librement, vos tous 
premiers droits d'humain doivent être ceux de respirer de l'air non vicié, boire de l'eau non polluée 
et manger de la nourriture non toxique, toutes conditions indispensables à votre existence 
biologique. Plusieurs fléaux de dimension planétaire se précisant désormais, une nouvelle 
révolution, pacifique et écologique, cette fois, s'avère urgente et nécessaire. Réapprenez à 
respecter et apprécier l'Harmonie de la Nature, fruit de centaines de millions d'années de 
préparation et d'évolution moléculaire. Il importe à chacune et chacun d'entre vous de se mobiliser 
afin de trouver tous ensembles les corrections nécessaires à la préservation de votre destinée, tant 
individuelle que collective. 
Pour vous aider à vous souvenir que cette planète, dont vous êtes le plus précieux fruit, est 
vraiment vivante, écoutez sa musique. Peut-être alors comprendrez-vous mieux qu'il faut la 
préserver de la destruction. Sachez que sa voix est nécessaire dans la partition de la symphonie 
des sphères, hymne que nous composons à la gloire de notre Créateur céleste. Alors, protégez-la 
et partagez-la. 
La Vérité est révolutionnaire. Faites vivre cette révolution pour la vie et la vraie liberté ! 
 
Vaste sujet, donc, que celui-là, compte tenu des politiques industrielles ayant cours sur votre globe. 
Là encore, je n'ai pas besoin de vous exposer ce que des livres scientifiques révèlent sur l'état 
actuel de votre planète surexploitée. Tout a été dit et écrit, notamment par feu le commandant 
Cousteau, à travers un rapport, remis en son temps aux instances mondiales compétentes, qui n’en 
ont tenu que très sommairement compte à ce jour, malgré plusieurs récents sommets mondiaux 
(Kyoto, Davos, Rio…), sur les mêmes sujets, preuve que les technocrates sur qui vous vous 
reposez pour prendre les décisions chargées de protéger vos intérêts vitaux ne sont pas dignes de 
votre confiance aveugle. Il est grand temps d’ouvrir les yeux, au moins pour les populations assez 
libres et aisées pour se le permettre, car beaucoup de dégâts ont été déjà réalisés dont certains 
d'ors et déjà irréversibles. Il existe en outre une bonne littérature de science fiction ou de futurologie 
sérieuse, les deux se rejoignant pour tirer la sonnette d'alarme quant aux conséquences rapides de 
votre croissance guidée moins par la raison que par la pensée mercantile. Pour ma part, je préfère 
vous parler d'écologie avec mon angle de vue d'extraterrestre observateur. 
 
Ici pour les uns, c'est là-bas pour les autres ! 
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Pour mettre cette nouvelle révolution écologique sur les bons rails, il vous faut donc d'abord définir 
des priorités, par exemple en tenant compte des sept propositions suivantes que je vous soumets 
pour purifier votre atmosphère : 
1°)- L'argent est indiscutablement le premier facteur de pollution, personne ne pourrait le nier 
sérieusement, car il pollue le cerveau des décisionnaires pollueurs préalablement à tout autre 
phase. Il faut arrêter de penser que la rentabilité justifie tous les moyens à cause du chômage et de 
l'économie compétitive. Une fois morts, détruis par vos propres déjections chimio-industrielles, à 
quoi vous serviront l'argent et le plein emploi ? Il faut punir les pollueurs au nom de la même loi qui 
interdit d'empoisonner son prochain. Les punitions doivent être autant dissuasives. Traquez les 
tricheurs et les fraudeurs-pollueurs, traquez les commanditaires des assassinats de paysans qui ne 
voulaient que protéger leurs terres des rapaces capitalistes, notamment Brésiliens et Américains, 
sans déontologie autre que celle du profit quoi qu’il en coûte (aux autres). 
Il faut qu'une police internationale les arrête, puisque la pollution est une affaire internationale, s'ils 
n'arrêtent pas d'eux-mêmes ces actes profondément irresponsables car le point de rupture 
écologique n'est plus très éloigné maintenant. Une concertation internationale obligatoire et des 
mesures contraignantes doivent être envisagées pour qu'aucun pays ne tire profit de la mise au pas 
des autres. La Terre n'est qu'un seul pays et la politique russe, par exemple, consistant à laisser à 
l'abandon des tonnes d'uranium et de matière radioactive civile et militaire (à Mourmansk, 
Vladivostok, etc.) concerne également ses voisins. Quant aux usines nucléaires des anciens pays 
satellites de l'ex URSS, mieux vaut ne pas évoquer leur laisser-aller sécuritaire. Tant de confiance 
frise l'inconscience, étant donné les tenants et aboutissants de la moindre catastrophe pour les 
populations de toute la planète. J’adresse le même blâme à la politique américaine face au 
problème de l'effet de serre et son effet sur la planète ! Ce sont les plus gros émetteurs de CO2 (19 
tonnes de ce poison par an et par habitant), loin devant la Russie, deuxième avec 14 tonnes et 
n’ayant pourtant pas la réputation d’avoir une politique très respectueuse en ce qui concerne 
l’écologie. Des chiffres j’espère parlants. En voici d'autres : un habitant de l'Inde ou de la Chine 
consomme en moyenne 40 fois moins d'énergie fossile qu'un américain moyen. Mais que se 
passera-t-il lorsque les Indiens, et les Chinois, formant à eux deux plus de deux milliards 
d'individus, pourront et voudront, comme les Américains, bénéficier du confort électrique, de la 
voiture, de l'industrialisation de leurs provinces, etc.? 
Au dessus d'un certain nombre de degrés de réchauffement, pensez que la fonte massive des 
glaces va interrompre l'actuel tracé des courants chauds de l'atlantique, qui font de votre Europe un 
endroit actuellement tempéré. Que s'interrompe ce courant chaud et l'Europe connaîtra une 
nouvelle aire glacière malgré le réchauffement dans d'autres régions, généralement déjà menacées 
par la sécheresse. La consommation mondiale est actuellement, en l'an 2001 de 10 trillions de 
Watts par an, avec déjà comme conséquence ce début de perturbations climatiques que le monde 
scientifique commence à commenter et à quantifier. Si tout continue à évoluer de cette manière, ce 
seront 40 trillions qui seront nécessaires pour le confort de l'ensemble des populations en 2100. 
Autrement dit, la quantité de dioxine fabriquée sera définitivement catastrophique pour la situation 
météorologique telle que l'humanité l'aura connue durant ces derniers millénaires. L’Administration 
américaine refuse de faire un effort pour atténuer la consommation de leurs fellows american. Ils 
préfèrent payer plus de taxes. Tout en exhortant les pays pauvres à rester pauvres et humbles en 
besoin d'énergie, afin que eux, gentils Américains, puissent continuer d'en jouir sans vergogne ni 
retenue. Ils sont curieusement les seuls à ne pas comprendre que leur rempart de dollars ne pourra 
ni arrêter la montée des eaux ni purifier l’air. La voiture telle qu'elle est conçue actuellement est la 
première cause de l'effet de serre. À l'Europe de montrer sa nouvelle puissance et le bon exemple. 
2°)- Bannir pour toujours de votre réalité toutes les substances dangereuses, nuisibles et 
cataclysmiques en cas d'accident, que vous fabriquez à la tonne. J'inclus sur cette liste tous les gaz 
neurotoxiques, les bombes bactériologiques et à uranium appauvri, les mines antipersonnelles, les 
insecticides et les défoliants chimiquement trop puissants, les gigantesques pétroliers, l'extraction 
de l'uranium et du plutonium, le gaz méthane (dont la présence dans l'atmosphère est de 20 % 
supérieur à ce que les Créateurs avaient prévu) et enfin le mercure près des cours d'eau. 
3°)- Tracer un Rubicond à ne pas franchir en ce qui concerne la destruction des forêts, tous 
continents confondus. La disparition progressive et irresponsable des arbres de toutes espèces 
équivaut à un suicide collectif de centaines de milliers d'entre vous à moyen terme. Chaque forêt 
appartient au patrimoine de l'humanité, car l'oxygène qui se dégage de la respiration de chacun de 
ces arbres va aller tourner autour de la planète, sans frontières autres que celles tracées par le vent 
et les courants d'air chauds et froids. Aucun pays ne devrait donc disposer seul des réserves de 
bois poussant sur son territoire, car elles devraient être déclarées patrimoine de l’Humanité. Leur 
exploitation devrait être faite en coordination permanente avec des observateurs plénipotentiaires 
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s'occupant d'analyser ce que vos satellites scientifiques et autres sondes envoient comme données 
planétaires. Chaque hectare de bon arbre qui disparaît ici, c'est un hectare de sécheresse 
supplémentaire là. Pour reprendre un slogan qu'un frère avait soufflé à un militant de Greenpeace à 
l'occasion de la campagne d'essais nucléaires à Mururoa : "ici pour les uns, c'est là-bas pour les 
autres". Pour suppléer à l'obligatoire baisse de production du bois, il suffit de réhabiliter et 
dynamiser la production d'une plante dont les fibres, aussi performantes que le bois sinon plus, ont 
été créées par les jardiniers célestes et injectées dans le cycle naturel de votre planète à cet effet 
(entre autres) et dont j’ai abordé précédemment l’utilité : la fibre de chanvre agglomérée. Après des 
millions d'années de tâtonnements et d'expérimentations, un certain équilibre écologique avait enfin 
été réalisé et tout se dérègle déjà, cette fois à cause de vous ! Je sais que les porteurs de Vie sont 
très déçus de voir comment vous traitez ce joyau bleu qu'est votre planète vue de l'espace et à 
laquelle ils ont consacré tant de millénaires d'efforts assidus. 
4°)- Prendre l'habitude de ne pas considérer la vie uniquement à travers ce que vous avez sur votre 
compte en banque. Apprenez à vous contenter de petites voitures, de petites maisons, de 
nourriture moins abondante mais plus saine et nourrissante, découvrez mieux les charmes et les 
avantages tant économiques que sanitaires du végétarisme scientifique, faîtes un gros effort sur le 
recyclage et l'anti-gaspillage, comme en Afrique ou en Inde. Apprenez à développer un amour 
vraiment filial vis-à-vis de votre Terre Mère. Ceux qui ont expérimenté l'effet de certains 
champignons le savent mieux que quiconque. Car ils ont pu le sentir. Ils ont pu converser avec des 
arbres et voir en détail les ondes vibratoires vitales qui animent toute chose. 
5°)- Favoriser le développement des énergies dites renouvelables : solaires, éoliennes gazières, 
géothermiques, hydrauliques, biomasse. Les agriculteurs en difficulté à cause de la crise de 
certains aliments pourront y trouver une nouvelle source de débouchés. Il est incompréhensible 
pour nous que vous négligiez à ce point les énormes possibilités énergétiques que vous offrent la 
Terre et le Soleil avec la technologie de pointe que vous avez montré être capable de trouver 
quand il s'agit du nucléaire dangereux et terriblement gênant du fait de ses déchets hautement 
radioactifs, dont certains le restent pendant des dizaines de milliers d'années. Que votre budget 
consacré à la technologie soit utilisé presque exclusivement à la construction de centrales 
nucléaires monstrueusement onéreuses, ne serait-ce qu'en maintenance, stockage et traitement 
des déchets, devrait vous mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne les magouilles lucifériennes 
qui se cachent derrière ces décisions anormales et pourtant plus qu'évidentes. Le surgénérateur 
Super Phœnix vous aura jusqu’à ce jour coûté en argent public soixante-cinq milliards de francs 
lourds et ce n’est pas fini, car même son démantèlement coûtera plusieurs milliard ! Pourtant, ce 
monument de décisions technocratiques et autoritaires ne marcha jamais vraiment. La seule phase 
positive de ce gouffre à impôts est qu’il put au moins enrichir quelques pontes du monde de 
l’énergie atomique, de l’Industrie et de la Chambre des Députés. 
6°)- Arrêter immédiatement toutes les émissions de CFC et autres substances contribuant à la lente 
mais régulière dégradation de votre couche d’ozone protectrice : en un an, elle est passé de 19 
millions de kilomètres carrés, ce qui est déjà énorme, à 26 millions, malgré les mesures 
ridiculement insuffisantes déjà prises. Sachant qu’il faut entre deux et trois ans à ces molécules 
pour atteindre l’altitude où se trouve répandu le filtre protecteur, l’heure de tout stopper dans ce 
domaine est arrivé. 
7°)- Sauvez par tous les moyens vos réserves en eau potable. Le rythme actuel de gaspillage de 
ces ô combien précieuses ressources liquides potables vont vous faire regretter, dans quelques 
décennies, ce que vous lèguerez à votre descendance, car elle est irremplaçable. Il n’existe aucun 
substitut. Or, les chiffres montrent que vous avez doublé en 20 ans vos besoins planétaires en eau. 
Malheur à ceux qui n’auront pas milité pour cette juste cause qu’est la sauvegarde de vos nappes 
phréatiques. La raréfaction de l’eau potable additionné à la surpopulation n’engendrera jamais que 
surplus de misère et insupportables souffrances. De plus, elle peut devenir facteur de tension entre 
deux régions ou même entre pays. 
Quelques chiffres transmis par mon équipe d’informateurs ailés vous feront facilement comprendre 
la préoccupante réalité : 
- 20 % de la population mondiale vit sur des puits progressivement insalubres. 
- Deux millions de personnes en meurent chaque année. 
- Chaque américain utilise en moyenne 600 litres d’eau / jour alors qu’un Africain doit se contenter 
de 30 litres. 
Six milliards de mètres cube d’eau sont ponctionnés des nappes phréatiques et non replacées 
chaque année en France, alors que la réserve totale d’eau du pays est de 2000 milliards. 
Voici trois mesures permettant de ralentir ce gâchis : 
a) Utiliser autant que faire se peut les graines génétiquement sélectionnées de chaque variété de 
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produits consommables connues pour ses besoins limités en eau pour croître. 
b) Améliorer le système d’irrigation de toutes vos terres arables, pour en finir avec la situation 
actuelle, où la moitié de cette eau est perdue, soit à cause de l’évaporation, soit à cause de la non-
étanchéité des tuyaux impliqués ou diverses autres raisons. 
c) Remplacer les nitrates et autres pesticides non auto-biodégradables par des produits naturels. Il 
y en a d’efficaces. L’eau potable n’ayant pas de prix, il est ridicule d’invoquer l’argent pour expliquer 
ces négligences écologiques. Une politique à long terme et non égocentrique sur le court terme est 
nécessaire. Tout technocrate ne l’ayant pas totalement compris est un être dangereux et devrait 
être immédiatement retiré des circuits politiques opérationnels, là où les décisions modelant votre 
futur et celui de vos enfants, se prennent. Une politique internationalement synchronisée est 
évidemment nécessaire pour être utile à tous. Quand des dirigeants de pays puissants, manipulés 
par des lobbies agro-alimentaires ou chimiques se fichant royalement des conséquences à long 
terme de leurs politiques, mettent leur veto quand il s’agit d’adopter des lois mondialement utiles 
pour l’ensemble de l’humanité, c’est au peuple de ces dirigeants d’exiger un référendum populaire 
sur ces questions, spécialement lorsqu’il découvre que le lait maternel qui nourrit la chair de sa 
chair accuse un taux de dioxine plusieurs fois supérieur à la norme recommandée par la 
communauté scientifique européenne. La dioxine est provoquée par le mélange de combustible 
organique et le chlore. Elle se trouve donc dans les nuages qui sortent des 500 incinérateurs 
français, dont presque une centaine est carrément vétuste, se répand aux alentours et se retrouve 
évidemment dans la chaîne alimentaire classique par les retombées de ces millions de tonnes de 
déchets incinérés chaque jour et cancérigènes. Au point où en est le problème, il n’y a qu’une 
solution, à prendre, de plus, le plus vite possible (pas comme l’amiante) : bannir le chlore de tout ce 
qui se fabrique et se jette. Une fois que vous aurez lancé toutes ces mesures révolutionnaires, il 
sera temps, je crois, de voir au-delà. Battez-vous avec votre bulletin de vote; c'est votre seule arme, 
mais bien synchronisée avec les autres électeurs aux yeux enfin dessillés, elle peut mettre le 
pouvoir de décision concernant au premier chef vos vies nulle part ailleurs que dans vos propres 
mains.. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, malgré le fait que vous croyiez le contraire, dans 
votre majorité, ce qui complique d’autant plus la situation et ralentit vos progrès. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ENFANT 
 
J'ai vu comme je vous vois des écoles sans rires 
Des enfants tout ridés dans des villes martyres 
Qui naissent et puis qui meurent sans connaître les fleurs 
Dans une immense poubelle pleine de viande à faire peur 
 
Il arrive des choses bizarres depuis un certain temps entre les adultes et les enfants : d'un côté, on 
les gâte de plus en plus, les budgets cadeaux pour les fêtes de Noël sont en permanente 
progression; de l'autre on découvre de plus en plus de réseaux de pédophiles, de tourisme de 
prostitution juvénile, de parents qui utilisent leurs enfants sans vergogne pour qu'ils ramènent coûte 
que coûte de l'argent à la maison, d'enfants régulièrement violés par leur père, battus, torturés, 
vendus, exploités comme de la viande ou des robots à travers de honteux trafics d'organes, ou 
représentant une véritable masse d'esclaves dans les pays dits "en voie de développement". 
Car développement, d'accord, mais cette manière d'y arriver est-elle tolérable ? Apparemment oui, 
car les grands industriels qui utilisent ces enfants de façon indigne plutôt que sponsoriser des 
écoles ne semblent guère pressés de mettre quelques règlements sociaux dans tout ce magma 
nauséabond évoquant une époque où Marx écrivait "toute peine mérite salaire" et où le monde 
capitaliste criait alors au scandale et à la faillite. Maintenant, et c'est là les seuls changements (je 
ne sais d'ailleurs pas si cela représente un réel changement), tout le monde crie au scandale au 
sujet de ces enfants-esclaves, mais toutes les entreprises pratiquant la technique dite de 
"délocalisation" et qui crient le plus fort sont aussi celles qui les exploitent sans vergogne une fois 
les journalistes repartis. A la tête de ces pays, on trouve principalement le Bengladesh, le Pakistan, 
les Philippines, le Cambodge, le Nicaragua, la Colombie, le Pérou, le Mexique, le Brésil, l'Arabie 
Saoudite, le Maroc, le Nigéria et même le Portugal, l’Italie, l’Albanie, etc., etc.. 
La mafia de ces deux derniers pays a même organisé depuis un certain temps une véritable filière 
alimentée sans cesse par de nouveaux enfants albanais, bosniaques, kosovars, slovènes…Et que 
fait la police à ce sujet ? Quasiment rien, hélas. 
Ces pays souffrent du manque de gens instruits et cultivés et que font-ils ? Ils mettent leurs enfants, 
qui sont leur seul espoir pour renverser le processus, à des travaux abêtissants et dégradants au 
lieu de les aider à aller à l'école et se cultiver. 
Quant aux pédophiles qui considèrent ces petits innocents comme de la stricte bidoche sexuelle, 
sans la moindre pensée sur ce que sera le vécu de ces enfants aussi bien maintenant qu’une fois 
devenus grands, ceux-là s'apprêtent à vivre des moments difficiles lorsqu'ils se présenteront devant 
leurs juges célestes, avec un traitement particulier, évidemment, pour ceux qui profitent de leur 
respectabilité sociale pour abuser plus facilement leurs jeunes et innocentes victimes. Ces malades 
du deuxième chakra auront le temps de réfléchir au purgatoire sur leurs actes et la faillite de leur 
volonté en général. D’autant plus que la plupart de ces pervers ont un Q.I. au-dessus de la 
moyenne, ce qui les met en général en bonne place dans la Société et leur permettent souvent 
d’échapper à la Justice humaine. Car ces prêtres, Évêques, Présidents d’Associations pour la 
protection de l’Enfance, pédiatres, politiciens de Haut Rang, Juges, policiers, militaires, 
enseignants, éducateurs, bref tous les membres de Grands Corps de l’État chargés de protéger les 
enfants et leurs Droits les plus élémentaires protègent, en fait, je dis bien protègent, en leur sein 
des membres pédophiles “au-dessus de tout soupçon”, comme dit la phrase consacrée, qui 
participent aux réseaux gracieusement mis à leur disposition et légalement recensés dans les 
moteurs de recherche du Web mondial. Oui, en vérité, tous les Corps de métier sont touchés par 
cette perversion inacceptable. Pourquoi perversion ? Logiquement, un être humain possède un 
deuxième chakra qui est naturellement programmé pour réagir et ne réagir qu’à la vue et au 
toucher des « caractères sexuels secondaires », que sont les poils pubiens, les seins développés, 
les hanches larges, les pénis turgescents, etc. 
Il est donc anormal (c’est même un tabou très ancien) de ressentir du désir sexuel pour des êtres 
ne montrant encore aucun de ces caractères sexuels secondaires. Cette maladie-perversion ne 
peut se soigner que par l’intégrité morale et la volonté de ne pas laisser son ego animal régenter la 
vie de son propriétaire, car cela équivaut sinon à laisser la porte ouverte de leur cerveau humain 
aux anges déchus et donc pervers eux-mêmes et à toutes leurs manipulations mentales sur lesdits 
egos. Leurs faits d’armes se retrouvent après (dans le meilleur des cas) dans les manchettes de 
journaux à la rubrique “Faits divers”. 
Ce qu’on ne dit pas non plus assez, car tout ce qui est satanique a du mal à être pris au sérieux au 
premier degré (pour des raisons déjà expliquées, c’est que des gens comme Marc Dutroux ou 
Émile Louis servent aussi de rabatteurs de viande fraîche pour les cérémonies lucifériennes 
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connues sous le nom de “messes noires”, avec sacrifice humain d’enfants, vierges de préférence, 
en conclusion du rassemblement. Plusieurs milliers d’enfants de toutes ethnies disparaissent à 
jamais et impunément de la surface de la Terre chaque année, car ces monstres sont bien protégés 
par les pouvoirs occultes que leur confère leur alliance avec le chef des apostats angéliques. Le 
temps est venu pour enfin faire appliquer ces lois-là, autrement plus importantes et logiques que les 
lois réprimant sans pitié mais avec bien plus de zèle, les usagers de drogues douces ou les petits 
voleurs de grandes surfaces. 
Les passages à l'acte de ces obsédés sont extrêmement dommageables pour la construction 
psychologique de leurs petites victimes (avec sentiment aggravé lorsque le violeur est la figure 
paternelle) et peu de ces victimes de pédophiles arrivent à l’âge adulte sans grave traumatismes 
mentaux qui modifient leur vie dramatiquement, les poussent parfois eux-mêmes à perpétuer ce 
comportement animal sur leur progéniture ou celle du voisin. Ce comportement représente donc 
une violation du libre-arbitre, de ces enfants, et futurs adultes, ce qui est systématiquement et 
sévèrement condamné par votre Hiérarchie Cosmique, comme il a déjà été maintes fois rappelé 
dans ce livre. Maintenant, que faire de ces tueurs d'enfants à répétition, qui y trouvent un tel plaisir 
qu'ils n'arrivent jamais à satisfaire leurs frissons morbides, ce qui les fait recommencer jusqu’à ce 
que la police les coince finalement ? 
Tout porte à croire qu'ils ne resteront pas dans vos rangs après l'épuisement naturel de leur don de 
vie. Surtout si aucune pensée de regrets ne vient jamais ne serait-ce qu'affleurer à la surface de 
leur conscience. 
S'attaquer à un enfant est sans doute le pire de toutes la gamme de crimes que le cerveau humain 
est capable d'imaginer. Car l'enfant représente l'innocence, la dépendance, la confiance aveugle, la 
spontanéité, la pureté, la faiblesse et l'amour inconditionnel. Oser s'attaquer à ces valeurs, 
spécialement plusieurs fois de suite, est un acte qui n'a pas la moindre circonstance atténuante à 
faire valoir, à part une folie pure, irrémédiable et sans issue. Les anges du karma sont soumis á 
cette règle : « Nous pardonnons toutes les fautes pour peu qu'elles soient reconnues et comprises 
». Si elles ne sont pas reconnues et comprises, Dieu a décidé que le pardon ne servait à rien, dont 
acte. 
Cependant, certains pédophiles peuvent prétendre à des circonstances atténuantes qui peuvent 
sauver alors leur personnalité de la dissolution finale : lorsqu'ils sont victimes du dérèglement de 
leur deuxième chakra à cause d'un père, d’un oncle, d'un curé de la paroisse du coin ou d’un grand 
frère violeur ou d'évènements de cette terrible nature. Leur pédophilie et le plaisir qui en découle 
vient alors du fait qu’en commettant les mêmes crimes qu’ils ont subis dans le passé, ils se vengent 
en quelque sorte de leur propre enfance et ne sont pas arrêtés par les cris éventuels de douleur de 
leur partenaire sexuel occasionnel, parce que leurs propres cris d’enfants n’avaient pas non plus 
arrêté leurs tortionnaires. Leurs repaires du bien, du mal et de la sécurité sont complètement 
détruits et une fois adultes, ils ne peuvent évidemment pas s’en servir pour corriger les défauts 
éventuels de leur personnalité en développement. Leur chakra déréglé produit à la chaîne des 
fantasmes ressemblant à ce qu'ils ont eux-mêmes subi, et lorsque le fantasme non jugulé ou 
refoulé se transforme en pensée obsessionnelle, le passage à l'acte n'est plus loin et quand la 
pleine lune arrive sur ces entrefaites, il y a des risques pour qu’un nouvel enfant innocent se 
retrouve confronté à une horrible épreuve, parfois mortelle. 
Mais c'est la règle voulue par votre Créateur : tout le monde a droit à une vie pleine et entière 
d'essai. Raison de plus pour serrer les rangs et faire de ce monde une place où il est possible pour 
tous de vivre une vie décente et instructive dès le départ. 
Vous avez entre les mains toutes les cartes dont vous avez besoin : technologie, ordinateurs 
performants, professionnels compétents et motivés, médecine en progrès constant, droit théorique 
d'ingérence militaire internationale quand des tyrans s'acharnent sur leur peuple-otage...(Quoique « 
l’aide » aux peuples algérien et irakien, par exemple, laisse fortement à désirer). 
Que vous manque-t-il à part une bombe démonicide ? Je vous le dis : rien ! 
Rien d'autre que la volonté de faire la volonté de Dieu et de résister aux diables. Il appartiendra en 
grande partie aux enfants d'aujourd'hui de faire ces choix; mais livré à lui même, sans programme 
civilisé, l'enfant ne peut évoluer beaucoup, à l'image de ces enfants d'Amérique du Sud ou d'Asie 
vivant dans les rue de leurs cités et dont le principal passe-temps est de sniffer de la colle à rustine, 
comme les "cerfs volants", ces pauvres enfants de Rio de Janeiro, la ville qui pourtant a cette belle 
et gigantesque statue de Jésus, les bras ouverts, mais hélas ayant dans un passé récent 
contemplé quotidiennement les escadrons de la mort exécuter chaque nuit froidement d'une balle 
dans la tête des niños de cinq à quinze ans, et toucher même une prime équivalente à cent de vos 
euros pour ce glorieux fait d'arme. Les survivants, car ils sont des centaines de milliers d'enfants 
abandonnés, doivent apprendre à se défendre musculairement comme dans une jungle, pour une 
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petite, toute petite place au soleil. Vous pouvez être sûr que la mafia brésilienne, qui n'est qu'une 
succursale locale de la main noire internationale est derrière toutes ces horreurs. Ce sont eux qui 
pervertissent les favelas avec la drogue, déresponsabilisant les parents avec leurs stupéfiants et 
utilisant leurs enfants livrés à eux-mêmes pour distribuer leur poudre de mort dans le centre-ville, là 
où les attendent les « clients ». 
Il appartient aux plus évolués d'entre vous d'aider les faibles et les malchanceux. Ce pauvre enfant, 
cela aurait pu être vous...Qui décide dans quelle famille, dans quel pays les humains arrivent à 
l'existence ? Pas eux, en tout cas, sauf si c'est un descendeur en mission. Mais il n'y en a pas 
beaucoup, hélas pour vous. Le sort que vous réservez habituellement aux descendeurs révélés fait 
qu'ils ne se bousculent pas au portillon pour venir s’incarner sur votre monde matériel pour vous 
aider. Voilà ce que c'est que de mordre la main qui vous nourrit ! 
Dans certains cas, c'est un désagréable séjour dans un établissement psychiatrique qui les 
attendrait car catalogués « paraphréniques ». Ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'il y ait de vrais 
paraphréniques ! C'est pourquoi Jésus est venu vous dire « On reconnait l'arbre á ses fruits. » 
L'enfant a donc impérativement besoin d'au moins un tuteur humain, un tuteur masculin et un 
féminin associés étant évidemment le mieux. Et chaque tuteur humain a besoin de ses tuteurs 
spirituels. Espérons que la chaîne de tutorat va de mieux en mieux fonctionner et que les 
programmes que les enfants en bout de chaîne recevront leur permettront de faire mieux que leurs 
aînés, c'est tout le mal que personnellement je vous et leur souhaite ! 
 
L’adolescence 
 
Une autre polémique sur l'enfant porte sur la période-charnière que représente l'adolescence dans 
l'élaboration de la personnalité évolutive d'un enfant. Rares sont les parents qui apprécient leurs 
enfants quand ils arrivent à la phase adolescente, ils le sentent et les problèmes existentiels 
commencent. Les rapports angéliques démontrent qu'il existe actuellement une recrudescence de 
ces difficultés, car les enfants eux-mêmes apprécient cette période de leur évolution de moins en 
moins. Les enfants de divorcés surtout… 
Ils ont souvent du mal à accepter physiquement ce qu'ils deviennent, c'est l'âge “des gros genoux”. 
Quant aux parents, beaucoup d'entre eux essayent de comprendre ce qui arrive aux chers petits 
bambins si affectueux et rieurs qu'ils ont fait sauter sur leurs genoux à peine quelques années 
auparavant. Souvent en vain, car le problème est complexe et nécessite grande disponibilité et 
intelligence des parents, ce qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'assurer, pour de multiples et 
complexes raisons également... 
Des spécialistes de tous pays écrirent des centaines de thèses sur ce thème, comme feu Françoise 
Dolto, sans doute auteur de la meilleure analyse sur ce sujet. Mais également en vain, puisqu'il est 
impossible de généraliser sur des cas particuliers, comportant chacun des dizaines de paramètres 
originaux, comme l'hérédité, le type de pays où l'on vit, la personnalité des proches, des amis, la 
religion en cours, la qualité des professeurs, la drogue destructurante favorite, la façon dont le 
divorce entre les parents se passe, les violences, parfois sexuelles, auxquelles l'adolescent aura 
éventuellement été confronté, etc., etc.. 
De plus, et là on aborde un aspect rarement pris en ligne de compte en Occident par les 
psychologues qui méconnaissent dramatiquement le corps subtil : c'est vers quatorze ans que 
démarre le troisième chakra dans lequel réside la vraie personnalité émergente du futur adulte. Ce 
démarrage déclenchera également les glandes chargées de fabriquer les hormones, éléments qui 
vont contribuer à modifier le physique et le mental de l'enfant, puisque les deux vont de pair. Cette 
personnalité, quelle qu'elle soit, sera différente de celle de l'enfant connu jusque-là, y compris de 
lui-même et va en général déstabiliser les parents qui sont souvent effrayés de leur "petit"(e) qui 
commence à contester, discuter bruyamment, claquer des portes, bref adopter une série de 
comportement nouveaux et d'autant plus virulents que le ou les parent qui vivent avec cet 
adolescent commettent des fautes dues à leurs lacunes analytiques de ce qui se passe. 
Certains réagissent avec un excès de laxisme, d'autres au contraire par un excès de sévérité. Ces 
deux extrêmes sont parfois adéquates, parfois erronés, selon qu'ils sont ou non adaptés à la 
structure mentale de l’enfant. Le fait de dire : "Avec mon père (ou ma mère) c'était comme cela et 
il/elle avait raison, donc en tant que père (ou mère) je te traiterai de la même façon qu'on m'a 
traité", est une erreur fondamentale mais très répandue. Cette position ne tenant pas compte de la 
personnalité, par essence unique de l'enfant, donc forcément différente de celle des parents, 
engendreront hélas souvent clashes, fugues, prises de drogues douces ou dures, selon le 
voisinage, notes scolaires en chute libre et vols à l'étalage pour défier la loi, pour ne parler que des 
incidents les plus bénins; tentatives ratées ou réussies de suicide, anorexie, prison, prostitution, 
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drogues dures et sida en étant les pires aspects. En l’occurrence, les suicides de jeunes ne sont 
que la manifestation d’une violence retournée contre eux, plutôt que d’être extériorisée sur les 
autres, contrairement aux jeunes casseurs, violeurs et caïds sans foi ni loi pullulant de plus en plus 
autour des grands centres urbains qui, eux, la restituent à cette société qui les fait souffrir, en 
brûlant des voitures, des gymnases, des écoles ou des abris bus. 
Ils vivent souvent dans un environnement de parents avinés, de harcèlement humiliant de policiers, 
dans une société aux rouages notoirement corrompue qui se paye leur tête en ne leur préparant 
pas une scolarité égalitaire et l'acquit d'une profession débouchant sur un emploi stable, leur 
permettant de compter fleurette à une gentille fille et devenir civilisé et responsable par la venue 
d'un, puis de deux enfants. 
Les gens responsables qui ne pensent pas ou plus à la violence comme mode de communication 
global se sont fixés un bon but évolutionnaire, but qui concerne absolument tout le monde si vous 
voulez que ce monde devienne une meilleure place pour naître et se développer en tant qu'enfant 
de Dieu. 
Tous les parents sont concernés, même ceux qui pensent exercer correctement tous leurs devoirs 
envers leur progéniture. Car cette planète étant conçue sur le modèle décimal, qui autorise toujours 
10% d'exception pour tout ce qui est créé et organique, il se trouve et se trouvera toujours 10% 
d'adolescents n'ayant subi aucune violence particulière ni de leurs parents, ni de la société et qui 
néanmoins sombreront dans une violente révolte similaire à celle vécue par les jeunes victimes 
d'adultes divers. 
Mais ce sont maintenant bien plus que 10% des enfants qui sont victimes de ce cycle de souffrance 
et de violence : avoir mal, donc faire mal. 
Vos statistiques montrent clairement qu'un enfant maltraité fait augmenter le risque qu'il devienne 
un parent maltraiteur, sans qu'on puisse le lui reprocher puisque c'est avant tout une victime de 
l'adulte qui l'a souillé, adulte probablement lui-même abîmé pendant sa jeunesse par un autre 
vicieux et l'on peut remonter loin dans le temps, car depuis la nuit des temps, l'Homme est à la fois 
victime et bourreau, selon son âge et les opportunités de la société environnante. 
Dans les pays du Tiers-Monde actuel, où de jeunes enfants sont enlevés de leurs familles, armés 
de kalachnikovs pour faire la guerre et encouragés à mettre en pièce "l'ennemi", ils se révèlent être 
particulièrement cruels et sans pitié, ce qui n'est pas surprenant, vu l'environnement paramilitaire 
ultra-violent et dégénéré où ils croissent et "évoluent" depuis parfois leur naissance. 
Cette chienlit, ce mot cher à votre général favori, est le résultat de vos options modernes de fausse 
liberté capitaliste, promue par les propriétaires de la plupart des médias, des banques, des 
industries lourdes civiles et militaires, agro-alimentaires, etc.. 
Leur cible favorite : la poule aux œufs d'or que représentent les adolescent(e)s si novices et faciles 
à manipuler pour un luciférien rompu à la psychologie et la connaissance des points faibles 
humains. Le show-biz et ses vedettes décalées, voire décadentes surmédiatisées, les industries du 
tabac, de la boisson à bulles alcoolisée, les fast food déforesteurs d’Amazonie, les esclavagistes de 
l'industrie textile délocalisée, les publicitaires et leurs techniques subliminales, les scientifiques 
concepteurs des farines animales et autres agricultures transgéniques, voilà les manipulateurs-
responsables auxquels il faut s'attaquer pour préserver vos enfants... 
Tous ces businessmen sont outrageusement, scandaleusement riches, car ils ont appris à 
manipuler la psyché humaine de base. Mais il n'y a pas de hasard : la manipulation est une réalité 
qui rapporte énormément et sûrement, tant que les manipulés resteront manipulables. Pour ne plus 
être manipulable, il faut croire en ce que je vous révèle et devenir un éridanien, c’est-à-dire un 
“averti”. 
 
L’âge des gros genoux 
 
Il faut absolument s'occuper d'un adolescent commençant à développer un esprit violent, menteur, 
voleur, bref un candidat à la délinquance juvénile. À quatorze ou quinze ans, il est encore 
rattrapable dans la plupart des cas, mais lorsqu'il atteindra l'âge de vingt ans, il sera indépendant, 
beaucoup plus fort et toujours aussi violent, voleur et menteur, sinon plus. Et voici alors un nouveau 
danger public lâché dans la rue et voilà une histoire qui se déroulera et se terminera fatalement 
violemment, y compris pour les innocentes victimes. La démission des parents engendre trop de 
futurs gibiers de potence, spécialement dans cette civilisation où à peu près toutes les tentations et 
les prétextes à faire des bêtises sont offerts à chaque coin de rue. Il est très vrai que bien souvent 
"l'occasion fait le larron", spécialement chez les jeunes laissés à leur sort par des adultes 
démissionnaires et souvent ignorants. Les adolescents ne peuvent pas encore, dans leur majorité, 
communiquer pleinement avec leurs aînés, faute d'un vocabulaire adéquat quant à sa subtilité. 
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Il ne leur reste que les signaux d'appel cités précédemment, avec une intensité graduée d'autant 
plus haute que le ou les parents ne réagissent pas conformément à leurs attentes, c'est à dire 
persistent dans leurs réactions erronées d'un point de vue psychologique. Le syndrome commence 
donc par un zéro en maths, et si rien ne bouge, cela continuera par des menus larcins au prisunic 
du coin, puis si toujours rien ne bouge, la drogue est là pour bien enfoncer le clou. Beaucoup de 
ces descentes dans l'enfer juvénile de l'incommunicabilité pourraient être évitées par un dialogue 
constructif et compréhensif. Il suffit que les parents fassent l'effort de se rappeler ce qu'eux-mêmes 
ont senti et pensé à l'âge où leur enfant en difficulté se trouve. Ils y arrivent rarement, 
curieusement. 
Mais cela exclut bien sûr la langue de bois, comme vous dites, et cela inclut par contre le respect 
de la personne que devient le petit enfant d'antan. Pourquoi, par exemple, n'enseignerait-t-on pas 
aux élèves ayant l'âge d'étudier la philosophie la façon la plus intelligente d'aborder l'adolescence? 
Le troisième chakra étant prioritaire dans la structure mentale de 14 à 21 ans en moyenne, cela 
laisse du temps à l'ado pour s'étudier lui-même, de pallier donc lui-même aux lacunes parentales. 
Ce ne sont plus en effet les parents qui tiennent le monopole de l'information vis-à-vis des enfants 
mais la télévision, source d'information de toutes les générations confondues et nivelant de ce fait 
les hiérarchies familiales d'antan qui étaient plus stabilisantes pour la formation de l'enfant. Un bon 
commandant est quelqu'un qui a d’abord appris à bien obéir. Un bon maître est quelqu'un qui a 
bien servi. C'est ainsi. 
Un enfant, même adolescent, aimera d'autant plus ses géniteurs qu'il sentira leur utilité et leur 
supériorité. Si la télé nivelle ces valeurs en affaiblissant le rôle dominant des parents, les enfants 
adopteront les valeurs de la télé; or qu'y voit-on ? Sexe, violence, soap opéras débiles, informations 
sur la corruption et les monstruosités contemporaines, les accidents, les chiens écrasés, etc.. 
Rarement de bonnes nouvelles ou des faits positifs qui pourtant arrivent aussi partout et tous les 
jours, heureusement... 
D'où acte et recrudescence des reproductions dans la réalité des situations débiles "vues à la télé". 
Sachant cela depuis longtemps, il n'y a néanmoins aucunement amélioration des programmes. On 
peut même dire que plus la violence et la promotion des mauvaises idées dans les films ou les 
feuilletons sont critiquées, plus les grilles de programmes les utilisent ! Quant aux parents de ces 
jeunes monstres mais aussi innocentes victimes de l'imperfection chronique de leurs aînés, ils 
trouvent bien pratique la télé-baby-sitter et c'est ainsi que le processus de fossé entre les 
générations s’instaure. La télévision pourrait être un instrument formidable, facteur de culture et 
disséminateur de bonnes idées, de bonne volonté et unificateur de peuples. Des milliers de scenarii 
de films sont pédagogiquement valables sans être nian-nian. Des villes ou des pays ont trouvé un 
bon moyen d'occuper l'esprit de leur jeunesse. Que cela se sache, se multiplie ! 
L'ennui dilate le temps, l'intérêt le contracte. Plus on s'ennuie, plus on vieillit vite et on s'aigrit. 
L'ennui est l'ennemi. Personne ne devrait s'ennuyer, avec tout ce qu'il y a à faire, à apprendre, à 
créer ! Art, littérature, sport, multimédias... Comment sera-t-il possible de s'ennuyer dès lors que 
tout un chacun aura accès à ces sources de disciplines d'éveil? Donc, messieurs les députés, au 
travail ! 
Occupez-vous donc de la jeunesse que vous avez contribué à faire naître grâce à votre politique 
nataliste. Utilisez tous les moyens budgétaires pour appliquer à l'échec scolaire la tolérance zéro. 
L'argent existe dès qu'il s'agit de faire la guerre contre un autre peuple. Mais c'est aussi une guerre 
à livrer, cette fois une bonne guerre, car l'ennemi cette fois sera l'analphabétisme et les 
comportements inutilement violents. Les jeunes veulent apparemment être plus que des payeurs de 
retraites pour leurs aînés ou de la chair à canon bon marché en cas de besoin. Il leur faut du rêve, 
des grands desseins, un monde désireux de s'améliorer au lieu de s'arc-bouter sur des valeurs 
obsolètes; il leur faut un travail valorisant si possible et une fonction sociale quelconque. Il est en 
partie vrai que c'est la fonction qui fait l'Homme. Plus la fonction est noble, plus l'Homme s'ennoblie. 
Or, dans l'Univers, il est considéré comme très noble de servir. Jésus a même dit à ce sujet à un 
homme qui lui demandait de lui indiquer la meilleure façon d'être grand en esprit : "Si tu veux être le 
plus grand, soit au service de tous". Et croyez-moi, Michaël sait de ce dont il parle, car il passe le 
plus clair de son temps éternel à aider les créatures qu'il a fait émerger du néant, et ceci est valable 
pour tous les habitants de toutes les planètes de son Univers personnel. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ESCLAVAGE 
 
Nous sommes le peuple et nous aimons 
La liberté avec passion 
Mais comme on nous prend pour des cons 
Il faut dire "NON!" à ce monde clos 
où les patrons et les bourreaux 
Vous mettent le moral à zéro  
 
L'asservissement d'hommes par d'autres hommes est le comportement le plus répréhensible qui 
soit, spécialement quand les esclavagistes se disent civilisés et lisent la Bible. Ce problème moral 
était bien connu de tous, puisque c’est d’un petit village de Haute-Saône, Champagney pour le 
nommer, que la première demande d’abolition de l’esclavage fut déposée en 1789. 
Les Boers, également grands lecteurs de Bible, sont ces colons qui guerroyèrent en Afrique du Sud 
juste au début de ce siècle contre les « Tuniques rouges » du Royaume-Uni, qui, ayant aboli 
officiellement l’esclavage en 1848, voulait que les colons dépendant de leurs Colonies l’abolissent 
également et se mettent à un système d'exploitation du travail humain conforme aux Déclarations 
des Droits de l’Homme héritées du Siècle des Lumières. Comme cela aurait causé la ruine ou pour 
le moins une chute du niveau de vie des Boers, ils combattirent cette idée avec acharnement. Bien 
que l’armée Britannique soit un plus gros morceau à vaincre que les esclaves désarmés ou même 
les Zoulous en position de bataille, les Boers donnèrent aussi du fil à retordre aux troupes 
Britanniques dont Winston Churchill faisait partie, mais ils furent vaincus, provisoirement, 
cependant, puisqu’il fallut l’élection de Mandela plus d’un siècle plus tard, pour enfin mettre fin à 
l’apartheid. Peu avant, il y avait eu ce combat sanglant de titans entre Lincoln l’abolitionniste et les 
Sudistes esclavagistes qui voulaient garder cette méthode d’exploitation ultime des hommes par 
d’autres hommes pour s’enrichir facilement et maintenir une concurrence économique agressive 
avec le Nord... 
Quoi d’étonnant à ce qu’on retrouve tant de bons Chrétiens parmi les utilisateurs d’esclaves, 
puisqu’il existe une Bulle papale officielle émise par Nicolas V, datant du milieu du XVe siècle, qui 
autorisait et enjoignait, même, les Chrétiens à organiser des razzias en Afrique pour utiliser les 
peuplades noires en vue de les asservir. Puis il développait en parlant moins bien encore des Noirs 
qu’Hitler parlait des Juifs dans « Mein Kampf ». Bref, ce pauvre Nicolas n’avait pas compris grand 
chose de la notion de fraternité humaine, ce qui est un peu gênant pour un descendant de Saint 
Pierre. 
En l’honneur du cent cinquantenaire de l’abolition officielle de la traite d’esclaves et pour montrer 
l’odieuse façon dont au moins deux cent cinquante millions d’Africains avaient été kidnappés, 
avaient pour la plupart transité dans les ports français avant d'être transportés de l’autre côté de 
l’océan, les anges de Los Angeles travaillèrent avec l’un de leurs récepteurs favoris pour que tout le 
monde sache exactement comment étaient opérés ces actes honteux et pourquoi. Le film issu de 
cette collaboration s’appelle “Amistad.”. Un chef d’Oeuvre, comme toujours, lorsque le cinéma 
bénéficie d’une coopération humano-angélique. Des gens lisant scrupuleusement la Bible sont 
donc prêts à mourir pour conserver le droit d'asservir et posséder des êtres humains censés être 
égaux en droit. Vraiment, certains membres de votre espèce sont difficiles à suivre dans leurs 
méandres cérébraux ! Plus d'un siècle après l'abolition finale de cette pratique, où en êtes-vous ? 
- Le bilan est assez positif dans les pays majoritairement chrétiens : les payes sont globalement 
décentes, les syndicats ont toute latitude pour exister et déclencher des grèves, les sans travail ne 
sont pas complètement laissés à l'abandon, la famine a quasiment disparu, les soins médicaux sont 
pratiquement accessibles à tous... 
Ce "pratiquement" fait qu'il reste encore des progrès à accomplir et des réformes à tenter. Je 
rappelle que dans un monde conforme à la volonté de Dieu sur la Terre comme au ciel, aucune 
brebis ne doit rester perdue et laissée dans cette situation. Tous les esclaves libérés se sont révélé 
être des humains à part entière, muni d’un cerveau normal, bien que peu instruit, mais d’une 
grande résistance mentale, hommes comme femmes. Pourquoi Dieu ou les anges 
abandonneraient-ils ces gens qui, au contraire, méritent encore plus de respect et de compassion 
que beaucoup d’autres ? Nos agents humains ne laisseront jamais en paix les exploiteurs de 
l’indécence. Leur combat ne cessera qu’à la véritable fin de l’esclavage. Vos industriels ont une 
fâcheuse tendance à retrouver les honteux réflexes capitalistes du début du siècle; comme ils ne 
peuvent plus appliquer leurs idées chez eux, ils trouvent des pays peu regardants sur le sort de 
leurs enfants ou de leurs basses castes, bien évidemment non syndiquées, qu'ils peuvent 
surexploiter de façon scandaleuse et dont la paye, symbolique plus que concrète, que reçoivent ces 
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pauvres victimes de tous âges ne peut en aucun cas me faire penser que ce qui se passe là n'est 
pas de l'esclavagisme simplement déguisé. Donc, que chaque lecteur de ces lignes soit bien 
conscient du fait qu'une partie de l'argent de ses impôts sert à financer les investissements 
d'esclavagistes modernes et notoires. On peut presque parler de pignon sur rue… 
La liberté est un concept sympathique mais illusoire en ce qui concerne les mortels spatio-
temporels que vous êtes actuellement. Du fait de votre nature, vous êtes par essence esclaves des 
besoins de votre corps pour vivre. Ainsi, vous êtes obligatoirement esclave de la faim, de la soif et 
du sommeil. A ces trois esclavages incontournables viennent se greffer des esclavages facultatifs 
mais souvent plus forts que votre volonté de liberté : vos cinq sens, qui peuvent vous pousser à la 
pratique de toutes les turpitudes possibles, de la boulimie au sadomasochisme satanique et 
sanglant. Tous ces esclaves vis-à-vis de leurs sens physiques ne peuvent être sérieusement traités 
que par une réharmonisation de leurs chakras et une introspection spirituelle et philosophique 
poussée. Ni asile psychiatrique, ni camisole chimique, ni prison ne libèreront ces victimes de 
l'emprise de leurs sens sur leur ego incontrôlé. L'ignorance étant principalement responsable de ce 
laisser-aller spirituel conduisant à cette forme d'esclavage vis-à-vis de ses sens physiques, il devrait 
être créé une nouvelle matière scolaire parlant de toutes ces choses et de leur danger. L'école ne 
doit pas seulement servir à apprendre aux enfants les réalités physiques. L'Eglise faisant un 
prosélytisme systématique pour un dogme, sans que la moindre contestation ne soit tolérée, et 
cette doctrine étant fausse, car incomplète, et les parents n'y connaissant en général rien en la 
matière, comment et où faire en sorte qu'une première génération d'enfants soient dûment instruits 
du vrai Univers dans tous ses aspects, sinon à l'école, moins laïque et plus longtemps obligatoire ? 
Car il n'y aura jamais de liberté totale tant que votre espèce ne saura pas connaître et maîtriser, 
dès la puberté, ces aspects majeurs de la vie. Cette hypocrisie doit cesser si les pays occidentaux 
veulent être crédibles lorsqu'ils se posent en donneurs de leçons de morale aux pays du Tiers-
Monde. Car ce dernier a repris le flambeau des affreux marchands d’esclave du XIXe siècle. Trois 
cents millions d’esclaves au bas mot, dont les trois quarts ont moins de vingt ans, sont en ce 
moment même exploités, affamés, violés et séquestrés. L’énorme majorité d’entre elles et eux se 
trouvent dans des pays comme le Brésil, l’Afrique noire, les riches pays arabes et l’Inde. Au 
Soudan, des razzias d’enfants servant à alimenter les marchés d’esclaves quasi-officiels locaux 
sont encore couramment pratiquées sans que l’ONU, au sein duquel est inscrit le Soudan, ne lui ait 
jamais adressé quelque remontrance officielle que ce soit. 
 
Le cybermarché, cela cybermarche ! 
 
Aux Philippines, à la mafia plus moderne qu’au Soudan, des agences proposent sur Internet des 
centaines de futures esclaves, déjà acquises et payées aux parents, le cybermarché aux esclaves, 
en sommes... 
Clients privilégiés : ambassadeurs, riches industriels, propriétaires terriens, etc.. Certaines sont 
spécialisées dans les tâches sexuelles, mais la plupart proposent surtout de la chair à labeur lourd, 
consistant à faire travailler ces jeunes esclaves vendus par leurs parents (ou purement kidnappés 
quand la demande est plus forte que leur stock) dix huit heures par jour, sept jours sur sept, sans 
salaire proprement dit. Lorsqu’ils ou elles sont expédiées à l’étranger, ils ont leurs papiers d’identité 
confisqués, ils sont enfermés à clé pendant les (rares) heures de repos et souvent sous ou non-
scolarisés. À quoi vous sert-il de clamer fièrement que l'esclavage est aboli s’il ne l'est pas dans les 
faits ? De même, la peine de mort a été abolie en France, mais le système dans lequel les Français 
vivent engendre 45.000 morts annuels par suicide, avec courbe exponentielle chaque année, sans 
compter les tentatives ratées mais néanmoins tentées par honte ou désespoir ! Le suicide 
représente le taux de mortalité supérieur à toute autre domaine chez les jeunes. Est-ce le signe 
d'une bonne ambiance familiale ou fraternelle ? Il est clair que les populations de l'hémisphère sud 
ont toujours servi de réservoir de main d'œuvre bon marché pour les grands travaux des pays du 
Nord. La seule chose qui ait vraiment changé dans les ex-puissances coloniales, c'est que 
maintenant on importe clandestinement cette main d'œuvre par charter aérien et faux papiers, au 
lieu de les entasser enchaînés sur des bateaux pour traverser l'océan. Quel progrès dans 
l’humanitaire, en 150 ans : la marchandise arrive maintenant en meilleur état de marche... 
Cela fait des années que cette situation est connue, aussi bien de l’ONU que de l’Unesco, des 
commissions des Droits de l’Homme comme des chefs d’État occidentaux. Il est vrai que le 
traitement de l’esclavage n’est pas plus prioritaire que les multiples génocides dont ils sont 
également censés s’occuper car les esclaves n’ayant pas leur vie menacée, il est donc normal 
qu’ils passent après les affaires de génocide dans l’ordre des priorités. Logique, mais partiellement 
faux, puisque la durée de vie d’un esclave ayant démarré à huit ans n’est que de trois décennies, 
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vues l’insalubrité chronique de leur alimentation et l’importante toxicité de l’air des locaux où ils sont 
confinés les deux tiers de leur pauvre vie. Il ne reste donc plus dans le monde “civilisé” que les 
petites ONG, aux moyens ridicules, mais dont les membres bénévoles, trop outrés par ces 
pratiques, ne se laissent pas décourager par l’immensité de la tâche et s’intéressent, cas par cas, 
aux situations d’exploitation inhumaine. Pour une libération d’un de ces pauvres êtres de la vie 
cauchemardesque où ils se trouvaient parfois depuis des années, trois commencent leur carrière 
d’esclave. Mais que fait donc la police ? 
Quand l’ordre donné aux fonctionnaires des douanes est de se faire plus regardants, les 
employeurs indélicats décident alors d’aller faire fabriquer leurs marchandises ou de faire construire 
leurs usines là où ils sont, où on les achète aux parents pour une somme forfaitaire et finale qui ne 
pourrait pas couvrir les frais qu'implique un mois de vie "normale" à Paris; les industriels de la 
"World Company" n'ont plus qu'à exploiter cette jeune main d'œuvre agile et non instruite jusqu'à la 
corde afin de fabriquer des chaussures ou des vêtements envoyés en France ou ailleurs, chaque 
article étant vendu individuellement plus cher que le "salaire" mensuel des jeunes esclaves 
modernes qui les ont fabriqués quotidiennement par dizaines, d'autant plus que ce salaire ingrat est 
généralement amputé des frais de logement, de nourriture et autres charges mesquines et 
surévaluées (vue la qualité de l’hébergement fourni) qu’ose fixer l'employeur et qui, comme par 
hasard, avoisinent la somme donnée en échange de leur temps de travail (12 à 15 heures par jour). 
Le mot "esclavage" s'applique donc bien pour ces pauvres hères destinés à être de la chair à usine. 
Pour changer les choses, je ne vois qu'une solution : le boycott. La place de tous ces enfants est à 
l’école. Le modèle occidental actuel ne sera donc jamais exemplaire tant que l'argent sera toujours 
roi et que les techniques d'appel pour une main-d’œuvre, composée de jeunes hommes et femmes 
terriblement malheureux pour des milliers de bonnes raisons dans leur pays d'origine et dont la 
vocation est de former la partie clandestine et exploitable à volonté de la masse totale des 
travailleurs, est bien huilée par la World Company. L'argent et l'ego non maîtrisés par l'âme divisent 
et creuseront toujours plus le fossé entre les êtres. 
Ce sont leur fonction première, puisque Lucifer l'a conçu dans ce but. Diviser pour mieux régner est 
une technique bien connue. Le nombre d'esclaves dans un pays fut et est toujours un enjeu 
économique, l'enrichissement des grands propriétaires devenant bien plus facile quand on ne paye 
les travailleurs que par le biais d'une ridicule rémunération. Il y aura donc toujours des tentations 
esclavagistes et il vous faudra être vigilant, dans la mesure où vous désirez ou non être fier du 
monde où vous vivez, ce monde qui actuellement accuse cet énorme effectif d'esclaves véritables, 
sans papiers, sans éducation, sans rémunération supérieure à leur pourtant humblissime coût en 
besoins quotidiens. Dans les pays civilisés, notamment en Suisse, en Grande-Bretagne, en 
Belgique, en France et en Allemagne, les ambassades servent souvent de lieu de détention et 
d’exploitation, profitant doublement honteusement de leur immunité diplomatique et de leur 
appartenance à des grandes familles, souvent richissimes et parfaitement capables, s’ils voulaient, 
de payer normalement leurs employés de maison, comme toute personne bourgeoise et aisée. 
Mais la force de l’habitude est si importante que ces diplomates, pourtant rompus à la réalité 
civilisée et moderne, trouvent parfaitement normal de “posséder” des servantes corvéables à merci, 
importées frauduleusement, séquestrées, sans papiers, souvent maltraitées, dormant dans les 
mêmes conditions que si elles étaient des chiens, jamais payées et la cerise sur le gâteau, mal 
nourries ! Quand réaliseront-ils qu’il n’y aura aucune rémission karmique pour les trafiquants 
d’esclaves, quelle que soit la nature de leurs fonctions ? 
Et qui va arrêter ces énormes filières mafieuses albanaises, Italiennes, Tchétchènes et autres, 
responsables d’enlèvements de milliers de jeunes femmes et d’enfants pour alimenter les réseaux 
organisant la prostitution et les sacrifices humains ? Plusieurs milliers d’enfants périssent ainsi 
chaque année. Même si c’est difficile à admettre au Pays de Descartes, il faut réaliser que vous 
partagez la planète avec des lucifériens et que de ce fait, certaines précautions doivent être prises 
car il faut s’attendre à tout de ces gens-là, spécialement le pire. Souvenez-vous que ce genre 
d’incrédulité a coûté la vie à des millions de Juifs et de Tziganes. 
 
Esclaves domestiques 
 
En France et plus précisément dans la banlieue parisienne, environ mille jeunes femmes sont 
actuellement exploitées par de véritables esclavagistes dont certains sont diplomates, ceux 
détenant le pompon en ce domaine étant les représentants officiels de la Côte d'Ivoire, du Soudan, 
du Koweït, de l’Arabie Saoudite, de l’Inde, du Bengladesh, bref, partout où la tradition séculaire de 
domination totale de membres d’une caste sur une autre sévit depuis des siècles... 
Quand on leur dit : ”Tous les Hommes sont nés égaux en droit”, ils pouffent ou haussent les 
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épaules, pensant, sans doute, que certains sont plus égaux que d’autres par essence ou 
naissance. De plus, ils acceptent mal de recevoir des leçons de ceux qui, 150 ans auparavant, 
avaient montré cet exemple déplorable. Ils veulent tout faire comme les toubabs, malheureusement 
avec un siècle et demi de retard... Pourtant, il est difficile de croire qu’un personnel haut placé 
d’Ambassade ne connaisse pas l’article 4 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
modernisée et perfectionnée en 1948 en souvenir, précisément, du premier centenaire de l’abolition 
de l’esclavage, article qui condamne sans la moindre ambiguïté toute exploitation de l’Homme par 
l’Homme contraire à la dignité humaine. Une autre loi française (Badinter) vint en 1993 renforcer 
l’esprit de cette loi. C’est beau ! C’est grand ! Mais ne serait-ce pas encore mieux de l’appliquer ? 
Sinon, à quoi et à qui tout cela sert-il ? 
Pour cela, il faudrait évidemment s’attaquer à l’immunité diplomatique, tradition d’un autre âge, ne 
servant visiblement plus qu’à pratiquer de la grande délinquance, soit par la trop commode valise 
diplomatique, dissimulant souvent des armes, de l’or, de l’argent sale, des explosifs en plastic ou de 
la drogue dure, soit par l’émission de papiers diplomatiques bidons ou, précisément, de trafic 
d’esclave employé de maison. Les rapports que j’ai en ma possession sur ce sujet sont formels : 
certains cumulent même les deux délits ! 
Il y a décidément quelque chose de chroniquement pourri au royaume de la diplomatie, et j’y inclus 
des nonces apostoliques, coupables de délits moins importants, il est vrai. Les jeunes Philippines, 
les Pakistanaises et les Indiennes, mignonnes petites poupées analphabètes et bien dressées par 
leurs parents dès leur plus jeune âge, sont particulièrement recherchées à cause de leur caractère 
malléable et craintif, bien qu’il arrive certaines fois que de mauvaises surprises attendent ces 
odieux exploiteurs, comme cet émir du Golfe qui se fit tuer par une adolescente à lui vendue 
quelques mois auparavant par ses parents, geste courageux, mais indicatif de l’extrême tragédie 
que devait vivre cette adolescence pour oser un tel acte rarissime, malgré la terrible punition dont 
elle devait aussi se douter. Pourtant, son horrible vie quotidienne consistant à servir d’objet sexuel, 
de punching-ball vivant et de permanente bonne à tout faire bénévole à un maître libidineux gras, 
suant et violent, croyant posséder droit de vie et de mort sur autrui par la volonté d’Allah fut encore 
plus effrayante... Son “propriétaire” en perdit la vie, preuve qu’il était dans l’illusion sur son 
importance hiérarchique. La petite poupée-objet fut évidemment condamnée à mort, mais son ange 
gardien, un chevronné vétéran qui avait particulièrement envie de rester ici-bas un peu plus, réussit 
à mobiliser des centaines de milliers de personnes sur le cas de sa protégée, et de condamnée à 
mort, sa punition passa à un an de prison et cent coups de bâtons, qui lui furent administrés 
relativement mollement, puisque les médias n’étaient pas loin et toujours mobilisés sur cette affaire! 
La parodie de Justice a pu sauver l’honneur du puissant macho, mais elle est maintenant libre et 
bien traitée, ce qui est le plus important. Ce fut une grande victoire symbolique car cette histoire 
ayant fait, grâce aux anges, grand bruit, il faut espérer qu’elle aura également réfréné l’ardeur 
d’autres maîtres par trop indélicats avec leur tout petit personnel. De plus, son cas a attiré 
l’attention de l’opinion publique sur ce phénomène d’esclavagisme moderne et diplomatique. Il est 
cependant à craindre que ces dizaines de millions d’esclaves ne soient laissés en vie par les 
monstres qui les possèdent que parce qu'ils leur sont encore utiles. Bientôt, certains singes 
particulièrement intelligents et habiles de leurs mains, comme les Bonobos, remplaceront ces 
enfants et ces parias; leur existence-même n'ayant alors plus du tout d'intérêt pour la World 
Company (voir à ce mot), de discrètes et machiavéliques solutions finales, je le sais, sont déjà en 
préparation dans les coins occultes de ses bureaux. 
 
Esclaves sexuels 
 
Le trafic d'esclaves sexuels adultes, ados, hétéros et homos confondus, est une forme d'esclavage 
également en plein essor, sous l’impulsion des nouvelles mafias slaves et albanaises. Dans ces 
pays, la population a un sens civique sous-développé par des décennies de tyrannie et les 
membres de leur police sont au mieux très proches en mentalité des gens qu’ils sont supposés 
traquer et mettre hors d’état de nuire. La mafia devenant de plus en plus riche, grâce aux 
complicités au plus haut niveau qu’ils ont avec la Haute Finance et les Législateurs internationaux, 
il leur est de plus en plus facile d’acheter quiconque pouvant les servir. Quand ils tombent par 
hasard sur un citoyen intègre, ils font peser de précises menaces sur les membres de la famille de 
leur cible. Si après cette deuxième phase, ils n’obtiennent toujours pas satisfaction, alors ils 
blessent fortement ou tuent, purement et simplement. Dans ces conditions, leurs résultats de 
pénétration défient toute concurrence. Seuls les pays payant correctement leurs fonctionnaires de 
police et de Justice tout en punissant impitoyablement leurs membres corrompus ou pris à 
galvauder leur état d’officier assermenté, peuvent s’opposer avec un certain succès aux mafias qui 
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tentent de pénétrer leurs structures nationales, s’ils s’en donnent les moyens en hommes et en 
matériel « high tech ». Les structures italiennes ont réussi pendant un temps à prendre le dessus 
sur leur mafia sicilienne, (voir à « mafia ») mais cette rentrée en force chez eux des mafieux 
albanais, bulgares et russes redéstabilisent de nouveau ces structures et d’étranges politiciens 
refont leur apparition, autant dans le Landerneau italien que dans le Sud de la France, aidé cette 
fois par les sections affairistes et dénaturées des réseaux francs-maçons, dont la Loge P2, très 
funestement efficace pendant longtemps, n’est qu’une des faces émergées de l’iceberg… 
Une répugnante pratique pour un maquereau professionnel, consiste à aller dans les villages très 
pauvres des Philippines, mais plus proche de vous, de Moldavie ou du Kossovo « libéré » du joug 
raciste serbe (pour hélas tomber sous celui tout aussi inhumain de la mafia albanaise), pour y 
acheter une bouchée de pain à des parents terrorisés de jeunes filles souvent nubiles. Les filières 
sont de mieux en mieux alimentées de chair fraîche, des sévices très violents maintiennent de plus 
en plus de jeunes innocentes dans cet enfer pavé de mauvaises rencontres, tout le monde le sait et 
l’on est une fois de plus tenté de se poser la double question : « Que fait la Police ? », et « De qui 
se moque-t-on ? ». 
Dans les pays Occidentaux plus sophistiqués, les maquereaux repèrent les petites provinciales, 
fraîchement arrivées de leurs villages avec leur valise en carton pour travailler à la ville, puis une 
fois repérées, ils les charment, les accrochent le plus vite possible à une drogue dure pour bien les 
asservir et les manipuler. Tout ceci est tout simplement odieux. La pauvre victime, jeune et parfois 
même vierge, se retrouve dans des endroits glauques à faire de l'abattage sexuel 20 heures sur 24, 
parfois plus, à raison d’un client tous les quarts d’heures… 
Les suicides, les overdoses, les contaminations et les assassinats de représailles et servant 
d’exemples aux autres, sont légions, car les filières mafieuses peuvent avoir autant de filles qu’ils 
veulent, quand ils veulent. La Police Européenne laissant faire aussi… 
Voilà comment se finit ce que la fille pense être au départ une merveilleuse histoire d'amour. En 
France, la police, loin de protéger ces pauvres victimes, n'hésite pas à les racketter ainsi que le 
Ministère des finances, faisant de l'État lui-même un maquereau. Est-ce vraiment indispensable de 
la part d'un État déjà gangrené par la corruption d'ajouter en plus "souteneur" sur sa carte de visite, 
au lieu de mettre un terme final, non pas à la prostitution, qui est du domaine du libre-arbitre de 
chacun, mais aux pratiques de drague et de drogue de ces maquereaux sans foi, sans prophylaxie 
et sans cœur ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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EUROPE 
 
Dans quelle sorte d'école est l'amour enseigné 
Afin d'éradiquer les erreurs du passé ? 
Assez de boucheries et de crimes perpétrés 
Chassons la veulerie, élevons nos idées 
Faisons fi de l'orgueil, croyons en l'unité 
 
Après le deuxième conflit mondial, les anges Melchizedek décidèrent de redonner un sérieux coup 
de pouce à l'élaboration d'un projet comportant plusieurs étapes, car il y a longtemps ils avaient 
déjà essayé de faire du continent européen un seul grand pays avec un unité de langue et de 
culture chrétienne. C'était à l'époque Charlemagne qui avait été élu pour donner l'impulsion 
nécessaire à ce grand projet. Il parvint presque à unifier les Francs et les Germains qui devait à 
terme transformer les nations européennes occidentales dévastées en une fédération calquée sur 
le modèle fédéral américain, le seul viable (bien que toujours perfectible) pour stabiliser à long 
terme une population cosmopolite. Quant à l'Europe de l'Est, alors maintenue sous la botte de nos 
pires ennemis, il nous était momentanément impossible d'agir, étant donné que la quasi-totalité de 
l'intelligentsia européenne, à l’intérieur de laquelle se trouvait plupart de nos collaborateurs humains 
potentiels, était soit partie en fumée dans les fours crématoires, soit affamée et martyrisée jusqu’à 
ce que mort s’en suive, soit hachée menue sur les champs de bataille, soit (pour les plus 
résistants), exterminée dans les goulags staliniens d’après guerre. 
Il fallut attendre de disposer d'une nouvelle génération pour retravailler efficacement avec ces 
nouvelles âmes. Effectivement, au bout de vingt-cinq ans, les anges purent inspirer une opposition 
capable de lutter contre un pouvoir voulant reconstruire le même genre d'empire qu'Hitler voulait 
établir, c'est à dire un monde tyrannique à pouvoir totalitaire et pyramidal, sans liberté individuelle 
pour les populations, elles-mêmes manipulées par de savants procédés audiovisuels de 
propagande. Après le Traité d'Helsinki garantissant le respect des droits de l'Homme dans 
l'ensemble des pays signataires, dont l'URSS, une fraction courageuse de cette nouvelle 
génération osa protester bruyamment à chaque violation des termes du traité dans les pays de 
l'Est. Ils s'appelèrent "les dissidents" et deux d’entre eux accédèrent finalement à la magistrature 
suprême de leur pays; l’un vient d’être d’ailleurs réélu pour quatre ans, l’autre est de nouveau dans 
l’opposition; ils furent de ces chefs d'État qui ne font pas le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils 
feraient avant d'être élu, puisque la Tchékie et la Slovaquie firent sécession sans effusion de sang, 
contrairement à tous leurs voisins balkaniques, et que la Pologne a enfin enclenché sa troisième 
vitesse pour une certaine prospérité, amplement méritée pour la courageuse population locale. Ce 
peuple sympathique, courageux et très croyant, même sous les représailles, avec des prêtres 
engagés dans la cause des Droits de l’Homme, parfois au détriment de leur vie, doit néanmoins 
une fière chandelle à leur mentor papal Karol Wojtyla, car son influence morale mobilisa la 
population avec les résultats que vous savez concernant Jaruzelski. C’est tout juste si ce criminel 
de guerre communiste repenti ne s’est pas converti au catholicisme ! Une preuve de plus que notre 
système de sélection par la couleur des chakras supérieurs est parfaitement performant : jamais 
aucun des refuzniks pressentis pour cette mission ne nous déçut, bien au contraire. Sur ces mêmes 
critères de sélection, les anges de progrès inspirent donc depuis 1946 jusqu’à vos jours un groupe 
de penseurs politologues d’obédience chrétienne dont vous connaissez sûrement les noms : 
Monnet, Schumann, Adenauher, De Gaulle, Pompidou, Churchill, Giscard, Delors, Mitterrand, Kohl 
et même Chirac. La plupart des premiers cités furent, consciemment ou non nos agents et leur vie 
devrait en intéresser, à ce titre, plus d’un... 
Les autres ne font que continuer, généralement par carriérisme (qu’ils l’admettent ou non), à 
alimenter une locomotive que les premiers avaient mise en branle il y a cinquante ans. Cette 
première étape était l’opération la plus idéologiquement difficile, à cause des horreurs sans 
précédents de cette guerre mondiale particulièrement manichéenne. Tant que les premiers furent 
vivants, l'Europe avança à pas-de-géant, chose normale, puisque les diables étaient, pour une fois, 
débordés, occupés qu'ils étaient à réorganiser ailleurs qu’en Allemagne leur Q.G., notamment dans 
les pays satellites du nouvel empire du Mal de Staline, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Mais 
nos récepteurs europhiles une fois décédés, la belle idée fédéraliste de départ se changea peu à 
peu en Europe des Nations, où la souveraineté nationale, ce poison idéologique, ce véritable virus 
qui attaque l’intelligence du cœur, revint en force. Cette fois, c’est Milosevic et ses chiens de 
chasse qui ont décidé de tenir le rôle des rats porteurs du virus de la peste brune. Pourquoi est-il si 
dur de se débarrasser de lui, à votre avis ? Ou de Saddam Hussein ? 
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OTAN, suspends ton vote 
 
Pourquoi retrouva-t-on Saddam Hussein dans le rôle du conseiller derrière la stratégie employée 
par Svobodan ? 
- Pourquoi les Chinois, héritiers spirituels du luciférien Mao (80 millions de morts violentes ) et 
pratiquant au Tibet la même politique que Milosevic en Bosnie, Croatie et Kosovo, soutenèrent-ils 
ce vil tyran au mépris de leurs intérêts économiques naissants, déjà difficilement négociés après 
leur coup de la place Tien An Men et leur chasse sans pitié des étudiants dissidents ? Pourquoi 
Poutine a-t-il les coudées franches pour exécuter toutes les machinations qu'il veut dans un pays 
de plus de cent millions de personnes ? Même réponse, toujours…Lucifer est leur puissant mentor. 
Si quelqu’un a une meilleure explication, qu’il le dise. Car quel avantage matériel ou spirituel le 
peuple Serbe a-t-il concrètement tiré de l’action de son dirigeant Milosevic, à part se mettre toute 
l’Europe civilisée à dos et se préparer à subir des années de régression matérielle ? 
Ce rêve débile d’une refonte d’un troisième Reich balkanique avec le peuple Serbe pour le diriger 
d’une main de fer ne leur apporta que des ennuis. Qu’ils ne perdent pas de vue que le Karma existe 
aussi à la dimension des ethnies et toutes les monstruosités pire que bestiales auxquelles se 
livrèrent par milliers la soldatesque et les milices paramilitaires serbes retombent sur tous les 
membres de cette communauté alors que l’avenir de l’Humanité réside dans la mixité et le 
métissage des cultures et des races et non à l'épuration ethnique, allons ! L’œuvre de Lucifer est 
suffisamment évidente, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le conflit balkanique et ses raisons 
religieuses sous-jacentes, démontrent un élément important : la Démocratie est plus porteuse de 
paix que la religion, car l’Europe s’est toujours entre-déchirée tant que les Églises tenaient le haut 
du pavé, alors que la Démocratie a apporté la paix dans cette partie du monde pour la première fois 
depuis plusieurs millénaires ! Et on arrive même à un tel renversement des valeurs que l’on peut 
voir une Alliance américano-européenne de l’Ouest d’obédience chrétienne et démocrate courir à la 
rescousse d’une population musulmanisée, attaquée par la population et l’armée d’un pays 
également d’obédience chrétienne. Ces populations de l’Europe de l’Ouest montrent, en outre par 
l’exceptionnelle générosité de leur aide à ces populations “musulmanes”, qu’elles sont sur le bon 
chemin de la fraternité universelle et le travail incessant de milliers d’anges n’est évidemment pas 
étranger à ce petit miracle, eu égard à vos antécédents hyper agressifs et sectaires. 
Mais une différence fondamentale de religion entre pays au sein du même continent européen peut 
dans l’avenir s’avérer de nouveau un handicap, et je pense notamment à la Turquie (ex-Empire 
Ottoman de sinistre mémoire, surtout pour les Arméniens) et la Grèce, majoritairement orthodoxe 
comme la Serbie. 
Il faut tout faire pour activer la démocratie en Turquie et en Serbie. La Turquie est déjà membre de 
l’Otan, ce qui est bien, mais la population est encore trop assujettie au Coran et pas assez à la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme, ce qui n’est plus le cas en France, Allemagne ou 
Grande-Bretagne par rapport à la Bible. La région balkanique doit devenir démocratique avant tout 
et les pays d’Europe en sont un bon exemple : il y a seulement un demi-siècle, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Angleterre et la France, pour ne citer que les plus importants, étaient engagés les uns contre les 
autres dans un nième combat absolument atroce et sans merci, après bien d’autres plusieurs fois 
par siècles pendant 1 millénaire et demi, alors que maintenant ils sont irrémédiablement et sans 
doute définitivement alliés. Que les populations de Slovénie, de Croatie, d’Albanie, de Bosnie, du 
Kossovo et de la Serbie s’en inspirent vite avant que d’autres millions d’hommes, femmes et 
enfants souffrent encore de la folie des hommes manipulés par les anges déchus. Rien n’est 
vraiment garanti pour toujours...Bien sûr, Poutine va essayer de mettre le feu encore une fois dans 
cette région, mais il n'est pas obligé de gagner. Il suffit que l'ONU lui fasse pan-pan sur les doigts 
au lieu de s'aplatir devant lui. 
Car presque cinquante ans après les premières bases européennes, les lucifériens arrivent de 
nouveau à noyauter efficacement le personnel chargé de faire l'Europe, avec leurs armes 
tentatrices habituelles : mensonges, prêts bancaires sélectifs, lobbying, égoïsme nationaliste, 
impôts-racket, pots-de-vin, technocratie antisociale, etc, etc., pour leur inspirer à faire des règles si 
indigestes et inacceptables pour les différentes populations concernées, y compris l’allemande, que 
le projet capote en bout de course. L’union Kohl-Mitterrand les en empêcha miraculeusement et 
presque involontairement. À chaque fois qu'il fut question de monnaie unique et de défense unique, 
les deux piliers pourtant incontournables de toute alliance fusionnelle entre souverainetés 
nationales, les lucifériens mobilisèrent leurs troupes pour protester et retarder l'échéance. 
Tant que le canal 666 sera capté par un tel nombre de mortels de l'espace, les lucifériens pourront 
contrôler efficacement une partie de votre destinée physique. Ils ont l'argent qui leur assure 
l'obéissance aveugle de millions de mercenaires flatteusement appelés soldats, et de millions de 
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fonctionnaires sous leur influence, tous dépendants d'eux pour avoir un bon travail, dans ce climat 
d'instabilité chronique concernant l'emploi. Comme certains d'entre eux sont arrivés jusqu'aux plus 
hautes marches du pouvoir, ils ont l'habitude de s'entraider, ce qui leur donne un pouvoir de 
destruction effrayant et à nous, toujours plus de travail pour inspirer le personnel humain capable 
de les contrer. Alors que les fondateurs de l'Europe avaient clairement mis l'Homme au centre du 
système, force est de constater qu'année après année, l'argent vient sournoisement reprendre la 
place centrale de l'organisation européenne au détriment de l'intérêt humain, d'où ce climat social 
délétère et parfaitement logique : l'Homo sapiens sapiens, instruit de l’intérieur par nos messagers 
et de l’extérieur par nos associés humains, n'acceptera plus l’idée de passer en second dans 
l'échelle des valeurs et il a raison ! Actuellement, des sommes considérables qui seraient bien plus 
utilement dépensées pour lutter contre la misère et l'exclusion servent à payer fort confortablement 
des millions de fonctionnaires, de députés et de sous-secrétaires adjoints, dont l’existence et le 
travail ne sont pas toujours indispensables pour la bonne marche de l’Europe. D’autres sommes 
considérables furent englouties dans la guerre des Balkans. Les missiles à 6 millions de francs 
pièces pleuvèrent sur la Serbie à tire-larigot. Il faudra bien éponger l’énorme facture que va laisser 
ce conflit inutile à tous points de vue. Car après, il faudra reloger les Kosovars et obtenir d’eux qu’ils 
pardonnent aux Serbes. cela ne va pas aller sans mal, même si l’exemple de l’Allemagne de la 
France et de l’Angleterre est là pour les inspirer lorsqu’ils auront marre de se trucider sauvagement. 
Toutes ces sommes faramineuses gâchées, c’est le gras du mammouth, sujet tabou et sacré, 
spécialement dans l’hexagone gaulois; d’autres sommes considérables servent à bâtir de 
splendides buildings aux parquets de bois tropical rare et aux escaliers de marbre rose pour abriter 
tout ce beau monde (dont une partie est d'obédience luciférienne, donc anti-européenne, je vous le 
rappelle...), et servent à subventionner des foules de travailleurs et de fonctionnaires sur des tâches 
aussi importantes que calibrer des œufs aux normes européennes, mettre inutilement des terres en 
jachère alors que les cultivateurs n'ont déjà pas assez pour vivre, ou définir le poids idéal 
d'importation des sardines portugaises. Je caricature à peine ! 
La preuve ? Les vrais problèmes, tels qu'un système social égalitaire entre les pays, des 
programmes scolaires comportant très tôt l'étude d'au moins deux langues européennes en plus de 
la langue maternelle, l'exploitation des enfants-esclaves par délocalisation, les salaires des 
travailleurs à harmoniser, métier par métier, afin de désamorcer les tentations de concurrence 
sauvage (source d'accidents de transport souvent mortels), les normes de pollution et de 
destruction des déchets toxiques, la non-régulation des concurrences tarifaires qui poussent les 
agriculteurs de plusieurs pays à se haïr entre eux, les délocalisations sauvages, etc., sont 
escamotés ou remis sine die. Une vraie politique concertée pour lutter contre les infiltrations 
terroristes, une vraie police européenne d'intervention pour stopper les génocides environnants 
n'en est toujours qu’aux phases préparatoires, alors que c'est pourtant par là qu'il faudrait 
commencer. Bref, je crois personnellement qu'ils se payent ouvertement votre tête, et tellement 
ostensiblement qu'il y a évidemment une volonté secrète d’une partie de l’administration 
européenne en vue de décourager les honnêtes gens à matérialiser une Europe unie, autrement dit 
un vrai espace de paix, de liberté et de fraternité interethnique. Certains cassent ce que d’autres 
essayent de construire, pour vous racketter légalement et plus sûrement. Néanmoins, nos 
récepteurs Terriens eurent l’occasion de s’exprimer suffisamment sur ce sujet pour convaincre la 
majorité des électeurs des différents pays à réclamer, exiger cette Europe unie, cette monnaie 
commune, cette suppression des frontières, etc.. 
Les carriéristes politiciens anti-européens, soudain à contre courant de leurs chers électeurs furent 
donc, l’un après l’autre, obligés de tourner leurs vestes en traînant des pieds tandis que nos alliés 
humains ont de plus en plus accès au pouvoir grâce à la justesse de leurs programmes et du 
résultat des urnes qui les conforte au pouvoir. 
 
L’Utopie européenne 
 
Cela commença avec l’union franco-allemande sur l’acier, comme garant de paix, puis l’agriculture, 
puis le Benelux se joignit au groupe, puis les pays du Sud et du Nord se rallièrent, amenant une 
nouvelle réalité de stabilité démocratique et de volonté pacifiste. Connaissant le passé plus qu’agité 
de ce Continent, c’est un véritable miracle qui se déroule chaque jour sous vos yeux ! Une utopie 
séculaire matérialisée, comme ce tunnel sous la Manche... 
Certains grincheux regrettent que l’argent vienne en premier dans la préoccupation des politiciens. 
Malgré les réticences philosophiques que tous les êtres immatériels éprouvent pour l’argent, force 
est de constater que des échanges commerciaux importants entre pays sont un facteur de Paix 
civile entre leurs peuples, quelle que soit la taille de leurs contentieux passés. La création de l’Euro, 
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idée envoyée à notre récepteur qui vaut de l’or, est un autre échec cinglant des anti-européens. 
Trois cent soixante millions d’européens vont bientôt vivre selon les mêmes valeurs, le tout en 
cinquante ans. Voilà une des rares sources de satisfaction et de fierté que nous pouvons mettre au 
crédit de votre classe politique, moins les 2 x 15 % à chaque extrême de l’échiquier qui veulent 
continuer à semer la zizanie entre les êtres. Leur défaite finale est inscrite dans le temps, mais ils 
n’arrivent pas à s’y résoudre. 
Grâce à des changements dans les statuts, voulus par la majorité des électeurs, l’Europe continua 
lentement à fusionner, à s’élargir et à accueillir de plus en plus de pays, dès lors qu’ils remplissent 
les critères de Maastricht et d’Amsterdam, incluant, donc, une politique sociale et le respect des 
Droits de l’Homme dans la pratique. Ce mouvement gagnera peu à peu le monde entier, car cela 
aussi est écrit. Le libre arbitre humain ne sera, en l’occurrence, que capable de retarder ou 
d’avancer cette échéance mondialiste, mais en aucun cas de la stopper, puisque la volonté de Dieu 
prévaut toujours ultimement, non pas parce qu’Il l’impose d’une quelconque façon, mais parce qu’Il 
a toujours raison ! Néanmoins, les irréductibles insoumis continueront, pour leur seul plaisir, à 
essayer de vous mettre de sérieux bâtons dans les roues avec leur armée de tortionnaires, de 
pervers, de mythomanes, d’escrocs mafieux et d’assassins. De solides institutions basées sur la 
Justice, entre autres sociale, sont les meilleurs remparts contre leurs sophismes manipulateurs. 
Utilisez leur arme favorite, à savoir l’argent, non plus pour amener la guerre, comme d’habitude, 
mais comme facteur de paix et de solidarité ente les peuples. Les machiavéliques ne se remettront 
pas facilement de cette stratégie ! 
L’Europe, ce nouveau creuset des idées angéliques, est en marche. Ne laissez personne interférer 
avec cette destinée, mais au contraire jouez le jeu, tous autant que vous êtes : calmez vos peurs 
nationalistes obsolètes, puisque appartenant à un passé que toute personne saine d’esprit ne peut 
que vouloir révolu à jamais. 
 
À quoi sert l’Europe 
 
Ce que l'Europe doit être, c'est un exemple inspirant de pardon général, d'effacement intelligent de 
passé douloureux et la manifestation de ce que peuvent réaliser des peuples poussant dans la 
même direction puisqu'ayant un but commun. Les voisins africains, notamment, ont besoin que 
l'exemple européen réussisse. Vous avez besoin qu'il réussisse. Pour cela, c'est à vous, le peuple 
d'Europe unifié politiquement, d'exiger les structures et les gens compétents qui peuvent vous 
mener vers ces buts. Cette Europe des banquiers, des grands trusts industriels, des bureaucrates 
et des technocrates parasites et incompétents n'y mène tout simplement pas. Rester accroché à sa 
souveraineté nationale non plus. Il vous faut vite trouver une voie du milieu avant que trop de 
personnages flous comme Heyder ne pointent leurs nez chafouins dans les structures 
européennes. Pour créer quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. C'est la loi immuable des 
grands équilibres. De même, si quelqu'un prend plus de liberté, cela implique qu'ailleurs, quelqu’un 
d’autre va en perdre. Donc, pour que l'Europe des Peuples et non des technocrates fonctionnarisés 
et partiellement corrompus, devienne une réalité, il faut dans l'avenir le plus bref harmoniser les 
législations du travail entre les pays pour couper court à tout conflit nationaliste ou corporatiste. Si 
l'on prend le problème récurrent des routiers européens, coincés entre le marteau de la sécurité et 
la double enclume de la rentabilité et de la concurrence sauvage, ils ont de surcroît à faire face à 
une lutte des tarifs de prestation de service changeant pour chaque pays et qui profite aux plus 
tricheurs et à ceux qui prennent le plus de risque avec la sécurité, alors qu'une loi décidant une 
prestation égale à salaire égal pour tous règlerait facilement le problème et favoriserait le travail 
local, donc une présence plus importante des travailleurs dans leurs familles à s’occuper des 
enfants qu’ils ont faits. Il n'est pas besoin d'une concurrence effrénée en ce domaine, car il y a de 
toute manière du travail pour tout le monde, les échanges de biens inter provinciaux ou 
internationaux s'accroissant toujours plus et les différents réseaux de transport étant encore loin de 
la saturation. 
Pour une Europe unie, tout ce qui est immoral ou engendre l'immoralité doit être éliminé du monde 
du travail et du commerce, sous peine de ralentir, voire d'interdire toute ébauche de sympathie 
entre les peuples d'Europe. Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les vignerons, les 
constructeurs, les transporteurs, etc., des pays européens doivent apprendre à s'aimer, à 
comprendre les problèmes des uns et des autres et trouver les bonnes solutions, c’est-à-dire celles 
qui ne lèsent personne. Il existe toujours un juste milieu pour toute chose. Tout l'art consiste à le 
trouver. Les politiciens élus pour construire l'Europe devraient enfin se réveiller et s'atteler aux vrais 
problèmes que sont les délocalisations de sociétés européennes dans des pays du Tiers-Monde, 
les différences de charges sociales entre les pays, source de concurrence déloyale et de 
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dissension inévitables entre les travailleurs européens, l'harmonisation de la politique d'immigration, 
etc.. Le calibre légal des merlans ou la méthode de pasteurisation des fromages ne devraient, à 
mon sens, être inscrits à l’ordre du jour qu'une fois ces problèmes fondamentaux réglés... 
Seul l'équilibre global parfait apportera la paix et l'amour entre les êtres et le renoncement 
progressif à vos souverainetés nationales respectives est le seul moyen de faire de l'Europe une 
nation puissante, riche, protégée et pacifique, c’est-à-dire une grande société suffisamment aisée et 
compatissante pour aider tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont subi une injustice 
handicapante. Il n'y a pas d'acquis sans perte. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce genre de 
société est utopique, car c'est tout simplement votre avenir évolutionnaire. Il est très facile de 
construire cette Europe-nation : il suffit d'en avoir la volonté politique et non cette langue de bois 
continuelle, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs : la monnaie commune ne doit pas être le 
seul, ou même le premier facteur d'unification. L'Homme en recherche de voisinage fraternel lui-
même le doit. 
Ultimement, ce n'est que le jour où : 
a) - La Terre ne sera plus qu'un seul pays, 
b)- Il n'y aura plus qu'une seule armée en uniforme (en cas d'attaque extra-terrestre ou de tentative 
de putsch luciférien mondial), 
c)- Une langue commune à tous en plus de la langue locale sera enseignée, 
d)- L’unité dans une foi religieuse universelle et néanmoins individuelle, basée sur l’observation et 
l’analyse de la Réalité cosmique authentique et constatable (les détails montrant l’évidence du 
travail du Grand Architecte pullulent littéralement, ne serait-ce que dans votre propre corps), sera 
découverte et admise, 
e)- Plus aucun laissé pour compte n’existera concernant les droits inaliénables d'expérimenter une 
vie décente, que cette planète pourra entrer, ainsi que ses habitants, dans un nouvelle réalité 
vibratoire, que nous appelons "Paix sur la terre comme au ciel", dans notre jargon. Vous devez y 
arriver. C'est impératif avant que le progrès incontrôlé ne vous décime. Seule une humanité unie 
pourra relever les grands défis auxquels vous serez immanquablement confrontés demain, en 
partie à cause de votre orgueil et de votre ignorance, d’ailleurs. Les seuls aides et conseils que j'ai 
le droit de vous donner dans cette affaire qu'il vous appartient pleinement de résoudre, maintenant 
que les anges ont fait ce qu'ils avaient à faire pour aider à la mise sur les rails de ce noble projet, 
c'est de commencer avec la nouvelle génération qui est née depuis 1995. Que tous ces enfants 
membres de la communauté européenne de l'Ouest, du Sud, de l’Est et du Nord apprennent la 
même chose et apprennent deux langues en plus de la leur. Ensuite, favorisez les voyages 
d'études et les échanges de classes un mois par an dans vos pays voisins mutuels. Que plusieurs 
heures scolaires soient par semaine consacrées à l'étude minutieuse du résultat des thèses de 
souveraineté nationale, ainsi que leur responsabilité directe dans tous les conflits, massacres, 
guerres et autres antipathiques et antichrétiennes activités auxquelles se livrèrent vos ancêtres 
respectifs depuis plus de cinq millénaires. Le reste viendra tout seul, croyez-moi. Mais il faut que 
tous les enfants aient accès à ce même programme et en même temps. Si c'est le cas, votre 
première génération sera européenne et non nationaliste (sauf quelques réfractaires moralement 
cornus et victimes du gène raciste résistant et qui seront toujours opposés à la paix et l'amitié entre 
les peuples et les races). Ce groupe sera démocratiquement dénommé "opposition" et ils auront à 
s’en contenter. La deuxième forte nécessité est de n'avoir plus qu'une armée, à commandement 
tournant, il va de soit; la troisième nécessité, mais là, cette condition a été remplie, c'est d'avoir une 
monnaie unique. Ensuite une législation du travail et un barème des salaires égaux entre tous les 
travailleurs des États, afin d'aider à une harmonieuse dissémination et mélange des ethnies entre 
elles, comme Tito avait essayé de faire avec son idée de Yougoslavie fédérale, mais en mieux si 
vous pouvez, ce que je vous souhaite vraiment. 
Tout candidat à un poste de responsabilité européenne qui n'aurait pas dans son attaché-case ce 
genre de programme est donc fatalement un imposteur ou un usurpateur incompétent, deux raisons 
suffisantes pour l'évincer d'un poste de décision. Mettez à la place celui qui prouvera, par ses 
idées, qu'il veut vraiment travailler à la construction d'une Europe puissante car solidaire. Dans 
solidaire, il y a en effet le mot "solide". Nous en avons personnellement assez de compter les 
millions de cadavres, entendre ces millions de cris de détresse absolue, recevoir ces centaines de 
milliers d'ardentes prières pour échapper à tel ou tel viol collectif de soudards ivres d'alcool et de 
haine ethnique irrationnelle. Ces dernières décennies ont été très éprouvantes pour nous, car nous 
avons un quatrième chakra, donc des sentiments d'amour pour ce que vous êtes et ce que vous 
représentez. Chacune des souffrances que vous vous imposez les uns aux autres nous concerne 
et nous remue. Mais comme il n'y a pas assez de gens ayant gagné le privilège d'avoir un ange 
gardien personnel, il n'y a pas assez d'anges non plus pour faire face à tous les malheurs du 
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monde que votre libre arbitre, désinformé par cette organisation mondiale difficile à comprendre (si 
l'on ne croit pas à l'œuvre des forces obscures), n'arrête pas d'engendrer. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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EXTRATERRESTRE 
 
Nous sommes là pour clamer que seul l'amour est roi 
Et le crier bien fort pour ranimer la foi 
Vous aurez grâce à elle les clés du Paradis 
Condamnant à jamais les héritages maudits 
 
Votre culture, lorsqu'est abordé le cas des extraterrestres, vous porte à ne considérer comme 
extraterrestres que des civilisations vivant dans le même espace-temps que le vôtre et vous 
rendant physiquement visite grâce à des soucoupes volantes. Il y a rarement plus d'une planète 
habitée ou habitable par des organismes humains dans un système solaire et les distances entre 
systèmes sont trop énormes pour être parcourues autrement que par l'utilisation de forces ne 
pouvant être découvertes sans une science excessivement pointue. Pour prendre mon cas, je suis 
plutôt un exemple d'extraterrestre ne vivant pas uniquement dans votre réalité. Quand je suis sur 
Terre parmi vous, dans mon véhicule humain de fonction, ma conscience est également reliée à 
mon domicile galactique situé dans la dimension suivant la vôtre. Un jour, vous saurez aussi le 
faire, si vous devenez sage... 
J'avais déjà évoqué, dans l'introduction que j'aimais et connaissais votre planète. La raison en est 
qu'avec ce livre d'apocalypses, c'est la deuxième mission de révélations que je réalise auprès de 
votre espèce. J'ai en effet déjà effectué une mission d'informations des œuvres de Lucifer et Satan 
(pour ne parler que des chefs) sur votre monde, mais à une époque bien reculée, il y a plusieurs 
milliers de vos années. 
Cette première mission d'informations couvrait la Grèce et l'Italie et je pus vivre longuement (plus 
d'un siècle) la vie d'un Grand Prêtre qui instruisit plusieurs milliers de disciples, ce qui eut pour effet 
de laisser mon nom dans leurs légendes mythologiques, car certains rédacteurs de ces allégories 
se trouvaient parmi mes attentifs élèves. 
À cette époque, le langage moderne que je peux utiliser maintenant n'était pas possible, aussi mes 
informations étaient présentées sous forme d'histoires et de contes significatifs des valeurs que je 
voulais leur révéler. Ainsi, pour leur faire mieux comprendre l'existence réelle de Lucifer, je dus leur 
dire qu'il habitait dans un lieu réel, appelé "enfer". Par contre, les histoires de punition éternelle par 
le feu purificateur pour les méchants n'appartiennent pas à mon enseignement. J'imagine que le 
côté purificateur du feu s'est, lors de la rédaction des légendes, facilement associé au concept de 
damnation de l'âme... 
Toujours est-il que, utilisant comme d'habitude des allégories en leur parlant d'enfer et de fleuve 
purificateur chargé, en traversant l'enfer, d'emporter continuellement dans son courant et de 
nettoyer toutes les immondices et les impuretés que les diables déversaient continuellement, mes 
disciples eurent l'idée d'appeler par mon nom "Éridan" le fleuve italien actuellement appelé "Pô" et 
connu, comme son correspondant grec, le "Styx", comme étant le fleuve traversant l'enfer. Mais 
maintenant que je suis de retour parmi vous pour une deuxième tentative d'explications, je suis 
content de ne plus avoir à parler comme à des enfants pour expliquer l'univers. Pourtant, tout n'est 
pas parfait, loin de là; voici, hormis la trahison de Lucifer et ses conséquences directes, quelques-
unes des raisons de vos difficultés. En général, quand un tel niveau scientifique existe, un niveau 
de conscience spirituel s'est également développé parallèlement dans une telle civilisation, ce qui 
exclut tout comportement outrageusement dominateur, prétexte classique de départ de conflits. Vos 
créateurs, ne voulant à aucun prix de guerres galactiques cataclysmiques, ont multiplié les 
difficultés pour que de telles choses n'arrivent jamais. Cependant, dans un secteur universel touché 
et dominé par les sophismes lucifériens, tout, surtout le pire, peut advenir et souvent advient. 
C'est pourquoi un comité galactique de surveillance, dont je fais partie, est établi autour de votre 
planète, d'autant plus attentif que vos progrès scientifiques vous rapprochent du moment où vous 
allez découvrir de nouvelles énergies capables de vous propulser très loin de votre base terrestre. 
Or, votre état d'esprit belliqueux n'a en rien suivi la courbe descendante souhaitable pour une 
espèce commençant à pouvoir voyager dans l'espace et découvrir, qui sait, d'autres planètes 
civilisées. Vos militaires sanguinaires et ivres de gloire personnelle ont le contrôle total sur cette 
puissance de feu et tant que cet état de fait perdurera, le comité de surveillance galactique vous 
surveillera et s'arrangera pour vous empêcher de nuire hors de chez vous, si telles étaient encore 
vos intentions lors de votre future avancée scientifique. 
À ce sujet, quelques contacts ont été, sans parler de l'abécédaire, déjà effectués entre des 
membres de ce comité et quelques-uns d'entre vous. Vous en saurez plus quand les autorités 
militaires concernées se décideront à dévoiler les faits qu'ils cachent actuellement à l'opinion 
mondiale. Je suis bien obligé de respecter leurs décisions, mais j'ai en revanche le droit d'évoquer 
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une affaire particulière, car elle est déjà partiellement connue de vous et n'a d'ailleurs pas fini de 
soulever des polémiques, vu le traitement ridicule qu'ont appliqués les militaires dans cette affaire : 
il s'agit de l'incident de Roswell; n'étant pas encore présent à cette époque, je n'ai eu que le rapport 
angélique sur ce sujet et voici ce qu'il disait, ou du moins ce que je peux vous en dévoiler : 
“Ce rapport évoque un accident qui se produisit au début des années cinquante, (en pleine 
expansion de la guerre froide des deux super blocs idéologiquement opposés, donc), incident 
nommé ainsi car arrivé non loin d'un village du Nouveau Mexique, Roswell, où un patrouilleur 
galactique chargé de "pirater" certaines données d'ordinateurs d'une base militaire secrète 
américaine à fins d'analyse, se trouva pris dans un soudain orage magnétique d'une puissance telle 
qu'il détraqua leurs instruments et provoqua un atterrissage violent et mortel pour trois des 
occupants du petit vaisseau. Le quatrième, ayant survécu quelques heures, mourut également, 
faute de soins appropriés. Leurs corps sont actuellement conservés dans une base militaire 
d'Arizona, au froid, et leur existence est classée ‘top secret’. Bien que leur technologie soit d'une 
grande fiabilité, des circonstances exceptionnelles peuvent toujours arriver, Roswell étant cette 
exception qui confirme la règle. Cet évènement aurait dû, surtout à une époque où les fusées 
n'étaient encore qu'à leurs balbutiements, devenir un évènement historique et permettre un bond 
énorme pour l'humanité, mais rien de cela n'arriva... 
"Car un cover up monumental de l'affaire fut immédiatement décidé par le Président-Général 
Eisenhower, obsédé par les secrets militaires depuis la préparation du débarquement normand, 
opération qui vit tout de même l'assassinat de plusieurs témoins potentiellement trop bavards; cette 
opération ne put se dérouler dans le secret que grâce au fait qu'en tant que militaire de rang 
presque suprême, Eisenhower pouvait compter sur une obéissance aveugle de l'armée grâce à ses 
glorieux faits de guerre lorsque ladite armée était le bras armé de la résistance angélique contre les 
lucifériens; cependant, comme c'est souvent le cas, certains témoignages ne purent être empêchés 
de circuler, car les témoins gênants tués avaient déjà eu le temps de parler de cet évènement 
autour d’eux avant de disparaître. Toutes les preuves visibles purent cependant être escamotées 
grâce à un ratissage géant de l'endroit par l'armée et depuis, rien n'est jamais arrivé officiellement à 
Roswell, sinon la chute d'un ballon météorologique. Du fait de ces rumeurs, de plus en plus 
précises malgré le temps écoulé, la cellule militaire, gérant au Pentagone le traitement des affaires 
de rencontres du troisième type, eut l'idée de faire un faux-vrai film de l'autopsie de l’un des 
malheureux patrouilleurs, suffisamment trafiqué pour qu'il paraisse vieux et vrai au profane mais ne 
pouvant longtemps résister à l'analyse professionnelle d'un laboratoire. Les anomalies du film furent 
donc soigneusement élaborées pour qu'elles paraissent "presque" crédibles au premier abord et 
que des journalistes en quête de scoop tombent dans le panneau, ce qui évidemment arriva dès 
que la cassette soi-disant pirate de cet évènement commença à circuler sous "le manteau". De qui 
? Mais de ce service spécial du Pentagone, tout simplement. Une fois que les journalistes eurent 
bien amorcé l'intérêt du public, il ne restait plus qu'à faire intervenir les experts, qui dénoncèrent vite 
l'imposture, ce qui eut pour effet, conformément à ce qui avait été prévu, de décrédibiliser peut-être 
définitivement cette affaire aux yeux de l'opinion". Pourquoi la vérité fait-elle si peur aux dirigeants 
qu'ils veulent la garder pour eux ? Je ne comprends pas bien les raisons invoquées. Peut-être ne 
sont-ce pas les vraies raisons : ils parlent de sécurité, de ne pas affoler la population... 
Pourtant, ces différentes entités cosmiques mobiles membres de civilisations voisines qui se 
succèdent dans votre espace et dont certains privilégiés d'entre vous ont pu entr'apercevoir les 
patrouilles, sont tous des êtres bi ou tricéphales, issue d'une lignée génétique très proche de la 
vôtre avec ses quarante six chromosomes (comme celle du singe, qui est également très proche de 
la vôtre, mais dans l'autre sens) et sont dans leur ensemble presqu'aussi évolués spirituellement 
que des anges, ce qui fait que vous avez beaucoup moins à redouter d'eux qu'ils ont à redouter de 
vous. C’est d’ailleurs pourquoi ils vous gardent à l’œil. 
Qui pourrait les en blâmer ? Sur ce genre de planètes (qui existent dans d'autres secteurs 
universels plus avancés car créés bien avant votre système solaire) tous les enfants reçoivent en 
effet une parfaite éducation par leurs parents aimants et des professeurs "hyper" compétents et 
intelligents; car le contrôle génétique s'étant développé chez ces espèces avancées dans le seul 
but d'améliorer la vie et l'expérience que ces populations peuvent en avoir et non de les manipuler, 
les foyers peuvent alors se développer dans une harmonie constructive gratifiante, où l'intelligence 
et la bonne santé suscite l'amour fraternel teinté de respect mutuel et de tolérance. Ce rapport n'est 
que l'aboutissement logique du processus mental vécu par ces heureux sujets depuis leur 
naissance. 
Les exemples fournis par les adultes sont donc ceux dont ces enfants ont besoin pour préserver la 
perfection que les dévas de la Nature (la version sanskrit des "anges") se chargèrent originellement 
de leur donner par le programme génétique qui se développe dès qu'ils sont en gestation dans les 
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entrailles maternelles. Sur une telle planète, la population n'est pas plus nombreuse que ce que les 
ressources de ladite planète peuvent offrir. Ils savent en outre la respecter, car ils ont depuis 
longtemps découvert que la planète qui les abrite est vivante et que c'est leur Mère cosmique, au 
même titre que Dieu est leur Père. Ils tâchent donc de faire aussi bon ménage avec elle qu'avec 
Lui. Il y a la paix entre les peuples souvent très ethniquement métissés, l'armée, peu puissante, 
n'est là que dans un rôle défensif, éducatif et sportif, un peu comme vos boys scouts. Dans le 
monde tridimensionnel, tout le monde sait que la force brutale peut aisément triompher face à la 
seule vérité, ce qui est faux dans le monde quadridimensionnel ou la vérité est une arme encore 
plus irrésistible que vos bombes à hydrogène. Mais ils partagent avec vous le monde matériel et à 
ce titre vous surveillent comme un grand frère aimant ayant la garde de son petit frère, celui-ci se 
trouvant être en l'occurrence du type extrêmement vindicatif et virulent, ce qui complique 
évidemment la situation pour le grand frère en question. Un deuxième type d'extraterrestres se 
trouvant sur votre planète, que votre route peut donc croiser, sont les descendeurs qui, citoyens du 
cosmos comme vous, mais demeurant habituellement dans le monde quadridimensionnel, ont reçu 
un véhicule biologique de fonction pour venir sur votre sphère isolée effectuer telle ou telle mission. 
Ceux-là sont extraterrestres à l'intérieur de leur enveloppe charnelle, mais cette dernière est en 
tous points extérieurement similaire à celle d'un Terrien. Leur exceptionnelle intelligence et grande 
compassion sont les seuls signes distinctifs montrant leur origine spirituelle extérieure à la Terre. Le 
troisième type se trouvant sur votre planète en contact avec vous, ce sont les anges, déchus ou 
non. J'en parle suffisamment par ailleurs pour ne pas avoir à développer ici. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire F  
 
F 
 
Famille - Femme - Foi 
 
 
FAMILLE 
 
Moi qui ne peux penser qu'en terme d'affection  
Où que mes yeux se posent, ils voient la division  
Arrêtez d'engendrer ces montagnes d'affliction  
Est-ce vraiment l'amour, cette malveillante passion?  
 
Il y a dans votre pays sept millions d'hommes et de femmes célibataires qui vivent seuls. Ces 
chiffres (qui ne sont pas spécialement différents des autres pays occidentaux (ou Sud américains) 
indiquent clairement qu'une polémique majeure tourne autour du degré d'importance de la famille 
dans votre vie individuelle. Selon les statistiques actuelles, il est clair que leurs chiffres indiquent 
une sidaïsation du corps social constitué appelé "famille", dans la mesure où les cellules familiales 
sont attaquées par le virus du divorce comme les globules blancs T4 le sont par le virus du sida. 
Chaque pays moderne voit donc une attaque de son système immunitaire, symbolisé par la famille, 
dont les membres ont de tous temps défendu le sol national, tout comme les lymphocytes 
défendent l’organisme qu’ils sont chargés de protéger des envahisseurs. De même que le sida 
favorise le développement de maladies dites "opportunistes", le divorce favorise ses propres 
maladies opportunistes que sont l'égoïsme, la violence, l'intolérance, la mesquinerie, l'indiscipline, 
la concupiscence incestueuse, les sectes, la délinquance juvénile et d'autres encore, tout aussi 
dévastatrices. En France, cinq dates sont à l'origine de cet affaiblissement du système immunitaire 
de la famille dans sa version patriarcale : 
1915 : Entrée en masse de toutes les catégories de femmes dans le monde du travail industrialo-
militaire et montée en importance de leur rôle national ; 
1945 : Accession au droit de vote politique pour la femme ; 
1964 : Accession au monde du travail sans désormais avoir besoin de la permission écrite du mari 
et libre disposition de ses propres biens pour la femme ; 
1967 : Droit à la contraception pour la femme ; 
1975 : Droit à l'avortement légal et acquisition de l'autorité parentale légale. Le résultat paradoxal et 
quelque peu inattendu de ce rééquilibrage des droits de l'homme et de la femme en trente ans, du 
fait de l'entrée en masse des femmes dans tous les rouages économiques (donc une accession à 
une forme supérieure d'égalité sexuelle), tout un chacun est à même de l'observer avec : 
- Le triste spectacle de la violence urbaine perpétrée par des jeunes en âge de scolarisation mais 
totalement démotivés à cause de parents divorcés et chômeurs et de leurs propres perspectives de 
chômage ; 
- La recrudescence des incestes et du nombre d'enfant martyrs de toutes sortes; 
- La montée des drogues dures chez les jeunes pour cause de solitude et d'absence de dialogue 
intelligent avec les parents ; 
- La montée d'influence des programmes de télévision en partie lucifériens du fait de l'infiltration 
d'inspirateurs d'obédience luciférienne dans les sociétés de production audiovisuelles qui 
fournissent et décident des scenarii à produire. Enfin, comme résultante de l’ensemble : 
l'indifférence de plus en plus marquée des femmes envers les hommes... 
La liste des maladies honteuses ne s’arrête, hélas, pas là; vous n'avez qu'à lire les journaux pour 
vous forger une opinion sur la décadence du monde occidental. La source principale de tous ces 
maux familiaux en augmentation permanente et qui met en jeu beaucoup de jeunes adultes, c'est 
l'incroyable légèreté avec laquelle les gens se choisissent, font des enfants, décident de se quitter à 
la moindre difficulté et mettent les enfants dans une situation déstabilisante et préjudiciable à leur 
développement spirituel. Car les enfants sont ceux qui payent le plus lourd tribut à cette crise des 
couples... 
 
Veritas odium parit 
(la vérité engendre la haine) 
 
J’espère néanmoins que personne ne me haïra de dire que la régression va bientôt rejoindre le 
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moment où l'amour familial n'existait pas encore comme allant de soi, c'est à dire la période pré-
rousseauiste, avec cette différence que maintenant la mortalité infantile n'est plus de 50 % comme 
au temps de Rousseau. À l’origine, la famille a été intégrée au Plan de Création de votre espèce 
afin d'y être le lieu où l'être humain évoluant va trouver la dose d'affection de droit dont il a besoin 
pour se structurer convenablement. L'amour familial est né du fait que l'Homme découvrit les 
bienfaits de la charrue munie d'un soc de fer en lieu et place du socle en bois. Le rapport entre ces 
deux faits apparemment étrangers, le voici : le fait d'avoir un soc en bois forçait le paysan à peser 
de tout son poids sur la charrue pour labourer la terre. La femme était habituellement derrière, 
semant. Pendant ce temps, les enfants étaient livrés à eux-mêmes et tombaient comme des 
mouches par accident ou par maladie non soignée, interdisant tout attachement des parents, la vie 
étant par trop cruelle et aléatoire. 
Mais quand le soc fut en fer et brisa la terre aisément, le paysan put libérer une de ses mains pour 
effectuer le célèbre geste auguste, ce qui eut pour conséquence de permettre à la femme de rester 
davantage au foyer, ce qui fit reculer la mortalité infantile et permit le développement de 
l'attachement familial et la solidification de la cellule familiale qui aboutit finalement à cette nation 
forte et structurée où vous vivez, enviée de bien des habitants de la planète. A petite cause, grands 
effets. 
Les parents sont par nature les premiers exemples qui serviront aux enfants de modèle pour 
programmer leur propre cerveau. Si ce qu'ils voient est une situation conflictuelle égotiste et 
incontrôlée où les deux parents sont vus sous leurs mauvais côtés au sein d'un mariage bancal se 
terminant plus d'une fois sur deux par un divorce ou une séparation pour ceux qui ne croient même 
plus au mariage et ses hautes valeurs éducatives, comment s'étonner de ce malaise croissant de la 
jeunesse vis-à-vis de la notion d'avenir ? De quoi est composé leur programme mental, sinon du 
pire des éléments : l'échec, le manque d'amour, la mesquinerie et la violence haineuse, soit l'exact 
contraire de ce que des cerveaux non encore programmés ont besoin comme valeurs pour évoluer 
favorablement ! 
Ce n'est que bien plus tard en âge que l'individu est capable de desserrer le carcan mental de 
toutes les hérédités de ses ancêtres et géniteurs. Ce qui veut hélas dire en l'occurrence que le mal 
a eu tout loisir de faire son office dans ces cerveaux sous-alimentés en exemple d'amour; les 
sectes et les partis extrémistes et disciplinaires paraîtront des refuges d'autant plus attirants qu'ils 
semblent offrir au néophyte des éléments de cohésion familiale qu'il n'a pas pu trouver au sein de 
sa famille pour cause d'éclatement et qui lui manque instinctivement; le gourou tenant le rôle de 
père et les disciples de frères et sœurs. De même que le virus du sida ne connaît encore pas de 
panacée universelle pour l'éradiquer mais seulement une trithérapie pour bloquer son action, le 
virus du divorce a aussi sa trithérapie bloquante : un tiers d'amour altruiste, un tiers de 
responsabilité envers les enfants créés et un tiers de tolérance fraternelle envers le conjoint. Voilà 
qui devrait permettre de juguler cette épidémie désastreuse. Mais où l'apprendre, sinon à l'école, 
dans les émissions audiovisuelles et partout où l'information circule ? 
Pour fonctionner correctement et prendre les meilleures décisions possibles, le cerveau a besoin 
d’être au préalable informé. Cela devrait être une priorité gouvernementale, aussi importante que la 
campagne pour l'utilisation du préservatif. Il n'est plus tolérable de voir, à cause de la démission 
des parents, des jeunes de douze ans tirer au pistolet sur d'autres adolescents, de se ronger le 
cerveau en cours d'élaboration par des poisons violents par faute de communication parentale, de 
voir le potentiel magnifique de millions de cerveaux s'en aller dans le caniveau de la vie, inutiles et 
dérisoires. Certains se retrouvent en prison pour délinquance légère (85 % des jeunes délinquant 
sont des enfants de famille monoparentales) et donc traités en coupables alors qu'ils sont à l'origine 
victimes de l'irresponsabilité de leurs parents. 
Traités en coupables alors qu'ils sont victimes ? Il ne faut dès lors pas s'étonner que la prison ne 
tienne pas un rôle de réadaptation mais plutôt un rôle d'accélérateur de révolte et de violente 
revanche face à tant d'injustice et d'incompréhension. L'injustice est un facteur important de 
violence. Or la Justice française, puisque je m'occupe plus spécialement de ce pays, distribue de 
l'injustice à haute dose : justice à double, voire triple vitesse (si l'on peut appeler "vitesse" la 
cadence actuelle), absence de compassion et de compréhension, châtiments disproportionnés 
avec le délit, refus de considérer la prison comme étant un remède pire que le mal, peines 
préventives systématiques. Sachez que, dans ce domaine également, cette apparente 
incompétence pour trouver les bonnes solutions aux problèmes n'est pas innocente mais faite 
exprès pour perturber votre évolution. Ne pensez-vous pas que quelqu’un a visiblement intérêt à ce 
que la cellule familiale soit attaquée dans les mondes à influence chrétienne ? 
 
Famille, je vous haime 
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Exemple pratique : deux êtres se rencontrent, se séduisent, s'unissent sexuellement, trouvent le fait 
agréable et au bout de quelques mois de bons moments extatiques partagés, décident de se 
marier. Ils sont jeunes et passablement ignorants, parce qu'ils croient que l'harmonisation de leurs 
deuxièmes chakras signifie qu'ils s'aiment pour toujours. Mais au fur et à mesure qu'ils montent en 
conscience, les difficultés de rester harmonisés augmentent parce que la vitesse d'évolution est 
rarement identique entre les êtres. Seuls les couples réussissant à harmoniser un par un tous leurs 
chakras et non le seul second deviendront de vrais couples inséparables, car ils se retrouveront 
ensemble dans le quotidien routinier et néanmoins vital (chakra 1), le plaisir sexuel mutuel (chakra 
2), ils auront réglé les rapports d'antagonisme égotiques (chakra 3), ils partageront le même amour 
pour les mêmes choses (chakra 4), ils auront les mêmes vues philosophiques et spirituelles (chakra 
5), ils auront leurs propres expériences mystiques qu'ils pourront comparer et le cas échéant 
additionner (chakra 6) et enfin devenir un couple mystique et mythique tel qu'il n'en existe pas 
encore assez sur votre planète (chakra 7). 
Pour revenir au couple moyen de mon exemple, ils se sont mariés parce qu'ils aimaient bien faire 
l'amour, ce qui est absurde et sans plus de sens qu'aller en prison parce qu'on aime courir. Le 
mariage monogamique et l'éducation des enfants qui suit en général assez rapidement n'amènent 
que rarement les satisfactions sexuelles escomptées au moment du mariage. Lorsque la routine 
inévitable et les tracas ménagers de toute nature commencent à pointer le bout du nez, le 
deuxième chakra ralentit sa rotation ainsi que le désir sexuel qui en dépend, surtout chez la femme. 
Si à ce moment précis la connexion des époux ne s'est pas réalisée dans les chakras supérieurs, le 
couple, ou l'un des deux membres, va réaliser qu'il n'y avait pas de véritable amour mais seulement 
une attraction sexuelle qui s'estompe, rendant caduc le projet de vivre toute sa vie avec cette 
personne. Et voilà un nouveau divorce prononcé, de nouveaux enfants déstabilisés à qui il 
manquera un schéma clair pour eux-mêmes un jour fonder une famille, et l'erreur se lègue ainsi 
d'une génération à l'autre, affaiblissant les fondements de votre Société. 
Chacun peut le constater autour de lui. C'est ce qui se passe actuellement partout. On cache aux 
jeunes que le mariage est tout sauf une partie de plaisir. Le devoir, l'altruisme, la tolérance, l'amour 
inconditionnel et la patience sont des qualités indispensables pour réussir un mariage et la famille 
qui en est issue. Toutes ces qualités étant contrôlées par les chakras supérieurs et le sexe étant 
situé dans un chakra inférieur, vous aurez compris pourquoi les candidats au mariage seront mieux 
armés par une solide connexion entre leurs chakras supérieurs qu'inférieurs. 
Comme ce n'est qu'entre vingt et un et vingt-cinq ans que la conscience commence à émerger 
dans les sphères mentales supérieures, se marier trop jeune équivaut à un coup de poker. Jeunes, 
ne vous mariez pas avant d'avoir consolidé vos chakras supérieurs avec ceux de l'être aimé ! Ce 
détail peut conditionner votre bonheur de vivre pour pas mal d'années. Le temps n'est plus où il 
fallait coûte que coûte faire des enfants pour peupler la planète. Elle est surpeuplée, maintenant, ce 
qui vous donne toute latitude pour ne faire que des enfants désirés une fois votre vraie âme sœur 
trouvée entre toutes. Les nations ont besoin de familles fortes, soudées et honnêtes pour 
prospérer. C'est à l'école qu'il faut faire entendre ces vérités aux enfants. Les belles illusions ne 
feront jamais de bonnes réalités. La famille est un bien précieux car elle est potentiellement la 
meilleure structure pour transformer dans les meilleures conditions un bébé impotent en adulte 
créatif bourré de qualités émergées et opérationnelles, alors de grâce ne faites plus n'importe quoi 
en matière conjugale! Ne vous mariez et ne faites des enfants que lorsque vous êtes sûrs d'aimer 
profondément la personne avec qui vous vous engagez et que les promesses que vous ferez 
relatives à votre ménage ne seront pas oubliées ou reniées à la première difficulté. 
"Pour le meilleur et pour le pire" veut dire quelque chose de très précis. Ne vous engagez dans la 
voie de la famille que si vous êtes sûr de pouvoir tenir vos engagements. Les enfants ont besoin 
d'avoir des parents qui font face à leurs responsabilités et qui ont le sens du devoir, car c'est la 
meilleure qualité transmissible d'une génération à l'autre pour améliorer la situation globale d'un 
pays. Si la famille redevient dans son ensemble la machine à produire des individus respectueux 
des valeurs supérieures de survie éternelle, les habitants de votre planète pourront d'autant mieux 
résister à l'action nuisible des lucifériens et finalement s'en débarrasser comme ils le firent avec le 
virus de la variole. 
 
La tentation de la fausse liberté 
 
L'analogie philosophique entre le virus du sida et le divorce n'étant pas innocente, je continue la 
démonstration. Une des raisons principales pour laquelle les mariages se transforment en divorce, 
c'est qu’il est devenu bien trop facile de divorcer. D'exceptionnel, cet évènement s'est peu à peu 
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transformé en évènement banal. Il y a seulement cinquante ans, une femme voulant divorcer avait 
un véritable parcours du combattant à franchir, sans compter le coût de l'opération. Seuls les 
hommes avaient quelques facilités pour cela et le divorce restait néanmoins rare et presque 
honteux; en effet, les statistiques montrent que les hommes demandent maintenant bien moins le 
divorce que les femmes et on peut supposer que cela aurait été également le cas il y a seulement 
cinquante ans dans les mêmes conditions. Mais à cette époque, l'homme dominait la femme de 
manière quasi absolue. En éliminant les brutes profitant lâchement de cette situation à des fins 
personnelles (environ 20 %), le fait que les familles restaient en grande majorité soudées fournissait 
à la République française des générations saines et entreprenantes, courageuses et intègres, 
capables de survivre spirituellement à plusieurs années de guerres épouvantables. C'est d'ailleurs 
l'élite de ces générations masculines qui vota plusieurs lois successives qui firent peu à peu de la 
femme l'égale de l'homme vis-à-vis de la loi dans tous les rouages majeurs de la société. Pour les 
salaires, ce n'est en revanche pas encore paritaire. Mais les femmes, n'ayant plus de barrières 
infranchissables pour quitter un mari qui ne leur plaît plus, contrairement à leur mère et grand-mère, 
peuvent sincèrement et sans peur montrer leurs vrais sentiments conjugaux. Elles le peuvent 
d'autant plus facilement que le fait d'abandonner le serment conjugal pour 80 % d'entre elles ne leur 
fait en rien perdre la garde de leurs enfants, qu'elles obtiennent dans 92 % des cas. Si les maris 
veulent s’opposer au sabordement de leur foyer, elles disposent de l'aide de dizaines 
d'associations, de juges, d’avocats d'office et de policiers, tous chargés de les assister et de les 
protéger dans leurs démarches. 
Il n'y a donc rien de plus facile pour une femme moderne que de se marier, si possible avec un 
homme possédant des revenus intéressants, de faire un ou deux enfants et de décider de divorcer 
pour telle ou telle confuse ou légitime raison. Non seulement la femme gardera sa progéniture, 
mais elle pourra en outre bénéficier d'une substantielle pension alimentaire que l'homme devra 
obligatoirement payer sous peine d'incarcération en cas de manquement! Difficile, parfois, de 
résister à la tentation ! 
Voici donc notre pauvre mari éconduit condamné par la justice humaine à aider financièrement une 
femme (qui lui a sans doute menti et l’a trahi pendant des années), à élever ses enfants sans lui, le 
père, celui-ci devant en général se contenter de quelques jours par mois pour profiter quelque peu 
de la présence de la chair de sa chair. Cette situation, inique dans l'autre sens par rapport à la 
première moitié de siècle, est en fait pire que la précédente dans la mesure où les familles et tout 
ce qu'elles contiennent de positif pour la civilisation se désagrègent maintenant, alors qu'avant les 
enfants avaient au moins des références plus claires pour se construire une personnalité. Le 
mariage servait réellement à aider les femmes et les hommes à acquérir des valeurs importantes 
telles que la loyauté, le courage, l'abnégation, la solidarité, l'amitié, la générosité et bien d'autres 
encore. Ce sont avec ces valeurs que les immigrants américains bâtirent leur nation. Malgré 
d'incroyables difficultés de tout ordre, les couples ne se dissolvaient pas et les enfants étaient 
éduqués de façon correcte, ce qui fit d'eux des citoyens remarquablement croyants, qui nous 
aidèrent bien dans notre lutte d'influence permanente que nous devons livrer aux suppôts de Satan 
par l'intermédiaire des humains gagnés à la cause de la Justice et de la Liberté. Avoir un enfant 
pour une femme, sans s'en occuper totalement les sept premières années, n'a plus de sens 
réaliste. Ce ne devrait plus être présentement un caprice ou un fantasme, mais un sacerdoce; la 
gravité de la situation est à ce point. La qualité doit maintenant plus que jamais prendre le pas sur 
la quantité, la surpopulation guettant la réalité planétaire de plus en plus sérieusement. 
Or une femme qui travaille comme un homme ne peut pas s'occuper vraiment correctement de 
l'éducation de son ou ses enfants. Si la femme veut absolument travailler et le peut, alors ce sera à 
l'homme d’être là pour le temps nécessaire à l'enfant de se construire. Ce qui est désastreux c'est 
d'avoir les deux parents, divorcés ou non, travaillant et les enfants ballottés d'un endroit à un autre 
et plutôt pris en charge par des groupes scolaires que par leurs parents. Le désastre, je ne l'invente 
pas, je le constate et je l'analyse : tous les signaux s'occupant de la bonne cohésion des pays 
industrialisés sont au rouge. 
Paradoxalement, les pays où la tradition donne aux parents la prérogative de trouver le partenaire 
conjugal qui leur paraît le mieux pour leurs enfants sont ceux où le divorce est le plus rare. En Inde, 
par exemple, où l’autorité des parents pour arranger les mariages est encore très vivace, y compris 
pour les Indiens qui vivent en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, le divorce est maintenant bien 
admis, mais sa courbe ne grimpe pas, loin s'en faut, aussi haut que les courbes de divorces dans 
les sociétés occidentales. Cela vient du fait qu'à peu près n'importe quel homme et n'importe quelle 
femme peuvent s'aimer à n'importe quel âge. Sans parler des homosexuels. C'est la volonté 
individuelle qui compte. En éliminant les êtres tellement pourris de défauts majeurs qu'ils feraient 
fuir toute personne saine d'esprits (et ils sont, heureusement, relativement rares), tous les êtres ont 
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été créés potentiellement compatibles, aussi bien sexuellement qu'intellectuellement. 
C'est ce qui explique qu'en Inde, où l'autorité parentale est encore très bien acceptée et respectée, 
les mariages se passent plutôt bien en dépit du fait que les mariés n'ont que peu d’occasions de 
s’exprimer, étant fiancés alors qu'ils ne sont en majorité pas encore pubères. La sagesse 
contraignante née de l'expérience de la vie semble donc avoir de meilleurs résultats que la liberté 
sans expérience. Je suis sûr que cette constatation ne plaira pas à bon nombre de féministes, 
spécialement celles qui se reconnaîtront dans mon évocation de la femme moderne et quelque peu 
opportuniste. Comprenez que je ne suis pas venu ici pour juger quiconque ni pour éluder les sujets 
portant à polémique, mais au contraire pour les porter à une catharsis, de manière à ne pas 
continuer plus avant l'auto-sabordement de la civilisation dont vous dépendez tous pour vous 
assurer paix, sécurité et respect. 
Il faut simplement apprendre à voir les faits en face et avoir le courage de changer d’avis quand les 
résultats d’une situation le suggèrent. Pour remédier à ce péril social qui vous guette, je ne vois 
qu'une seule série de solutions : celles qui stopperont ces nuées de couples qui se séparent pour 
une peccadille; celles qui empêcheront les enfants d'être prématurément livrés à eux-mêmes dans 
un monde fourmillant de tentations dangereuses et de dépravés sexuels; enfin celles qui 
permettront aux hommes et aux femmes de faire la paix en tirant un trait sur toutes leurs erreurs 
passées, même récentes et commises autant par un sexe que par l'autre. Ne pensez qu'à l'intérêt 
supérieur des enfants, cela devrait aider ceux qui veulent être de bons parents à surmonter, au 
moins, les plus faciles épreuves. Ce sera toujours çà, la situation étant sérieusement préoccupante. 
Ne négligez pas vos enfants, car ce seront les adultes de demain et il est temps de renverser les 
processus engendrant ce début de décadence actuelle qui désespère tant vos sociologues. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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FEMME 
 
Elle était belle comme un ange 
Et son sourire d'adolescente 
Brillait de sept lumières étranges 
Qui la rendaient si fascinante 
 
Contrairement aux affirmations d’une féministe célèbre, la femme n’est pas un homme comme les 
autres. Elles ont une spécificité mentale qui les distinguera toujours du mental de l’homme et cela a 
été voulu par les créateurs. Même dans la quatrième dimension, les esprits à dominance YIN 
penseront un peu différemment que les esprits à prédominance YANG, et cette différence sera la 
garantie d’une éternité d’amicale compétition et de fourbissage d’arguments intellectuellement 
stimulants. La vision, le rôle et la place de la femme changent selon les pays et leur degré de 
développement, tant matériel que spirituel. Dans les pays de culture judéo-chrétienne, son premier 
handicap vient du fait qu'il est dit dans la Bible que l'homme a été créé en premier et que Dieu 
aurait utilisé l’une de ses côtes pour créer la femme, ce qui d'office la mit en situation d'infériorité, 
d'appartenance et de soumission vis-à-vis de l'homme. Puis vint l’enseignement Paulien, assez 
misogyne lui aussi, qui influença profondément l’Église et est à la base d’un certain ostracisme 
féminin, encore maintenant manifesté par le représentant de Saint Pierre. Du côté politique, elles 
ne furent pas non plus gâtées à la base, puisque ce fut Platon qui fut l’un des premiers et des plus 
influents politologues de l’ère préchrétienne. Comme tout le monde le sait, il avait un intérêt plus 
que très limité pour les femmes, qui, de ce fait, ne figurent pas réellement dans ses préoccupations 
métaphysico-politiques. Ajoutons à cela que la nature la dota d'un système musculaire moindre, 
d'un système reproductif astreignant, douloureux et dangereux et d'un corps stimulant fortement la 
libido du mâle; tous les ingrédients étaient là pour que la femme hérite d'une vie difficile et d'un 
démarrage laborieux, mais d'autant plus méritant en cas de réussite, grâce à la loi des grands 
équilibres. Comme si tout cela n’était pas encore suffisant, beaucoup d’entre elles durent, et doivent 
encore maintenant, subir cette barbare ablation du clitoris, appelée excision, source de douleur et 
de complication physique, sans parler de l’odieuse attitude consistant à détruire un élément très 
important du corps de la femme, malgré sa petite taille, et qui avait été l’objet de l’attention créatrice 
de vos concepteurs pendant un bon moment afin d’en faire le vestibule pour la quatrième 
dimension ! 
Le but évolutionnaire humain tel qu'il est défini par le Créateur prévoie que l'homme et la femme 
connaissent l'égalité totale entre eux, ce qui parait à priori normal, leur capacité d’intelligence étant 
au même niveau. Une structure cérébrale volontairement différente donne un léger avantage pour 
le cerveau gauche mâle, compensé par une supériorité de la femme quant à l'usage de son 
cerveau droit. Ce détail garantie, selon les sexes, une différence de vision et d'agissement, propice 
à l'évolution permanente de l'humanité. Puisque le monde est actuellement divisé entre les pays 
accordant le statut d'égalité pour les femmes et ceux qui la maintiennent en état d'infériorité, il est 
facile de voir à quels pays profitent le plus l'égalité de droit (et de devoirs) entre les sexes. L'erreur 
à ne pas commettre pour les femmes qui ont récemment (au regard de l'évolution) acquis le droit à 
l'égalité de statut, serait d'adopter le même comportement "macho" et autoritaire que les hommes, 
rognant ainsi la différence voulue par le Plan. Quel intérêt, en effet, d'avoir des femmes ministres si 
elles agissent et pensent comme un homme ministre ? 
Nous espérons bien que la parité sexuelle entre les représentants élus du Peuple à laquelle tendent 
tous les pays démocratiques va apporter un concret changement de politique et de façon de 
l'appliquer, car les hommes ont suffisamment montré leurs limites et leurs faiblesses face à la 
corruption ou à la pression du pouvoir. Trop d'hommes politiques utilisent leur position pour abuser 
de leurs pouvoirs. Les vraies femmes n'auront pas de tels problèmes, leur intégrité étant dans 
l'ensemble plus développée que chez l'homme, même moderne. Comme il devient urgent de 
restaurer une certaine morale et une morale certaine dans les mœurs politiques, sous peine de 
menacer les systèmes démocratiques et redonner de la force aux thèses de la peste brune ou 
rouge sang, j'enjoins aux femmes se destinant à la politique de conserver, au besoin d'augmenter, 
leur féminité. C'est de cela dont le monde abîmé et massacré par l'homme a besoin. L'écologie, la 
famille, la guerre, l'aide aux pays sous-développés, la pollution alimentaire sont des domaines où la 
femme politique doit absolument s'imposer afin de les orienter différemment de ce qui a été fait 
jusqu'à maintenant sous la gestion mâle. Votre survie générale en dépend, ce n'est donc pas 
qu'une simple affaire de principe. 
Les pays qui décideront de maintenir la femme dans un statut d'esclave ou assimilé, de l'empêcher 
de suivre un cursus éducatif normal en se privant ainsi de 50 % de son potentiel intellectuel national 
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sont amenés à subir une terrible décadence et finalement disparaître, non sans avoir, bien sûr et 
hélas, versé des fleuves de sang innocent avant de disparaître. Même remarque pour les religions : 
celles qui donnent à la femme l'égalité des droits auront une meilleure chance de perdurer que 
celles qui cantonnent les femmes dans un rôle immuablement subalterne. 
Lorsqu'elle était infestée de diables, l'Église catholique et romaine a violemment attaqué la femme, 
tentant même de lui nier la possession d'une âme. Ce n'est certainement pas dans l'enseignement 
de Jésus qu'ils sont allés pêcher une telle absurdité, lui qui avait formé autant d'apôtres hommes 
que femmes (voir à "Jésus") et qui justement s'est heurté avec les autorités juives à ce sujet, les 
femmes étant systématiquement tenues à l'écart des affaires religieuses et politiques, exactement 
comme dans les pays islamiques appliquant encore la "Charria" à l'aube de l'an 2.000. 
Pendant l'Inquisition, l'Église plus noyautée par les diables que jamais, revinrent encore à la charge 
contre les femmes en en brûlant des millions partout en Europe sous prétexte de sorcellerie. Même 
Jeanne d'Arc y a eu droit ! Bien sûr, dans le lot il arriva qu'ils brûlassent quelques authentiques 
mégères et empoisonneuses, mais dans l'ensemble, cette parodie macabre de justice pseudo 
divine n'était que l'œuvre de satanistes dévoués, donc de tortionnaires sadiques et vicieux, puisque 
telle est la marque de la Bête, le sceau de l'infamie : prendre plaisir à la souffrance d'autrui, puisque 
l'Amour révélé par Dieu puis par le Christ est le contraire : prendre plaisir à faire du bien à autrui. 
L'amour maternel est une des meilleures illustrations de ce qu'est l'amour inconditionnel, celui-là 
même qu'il est demandé ultimement à tous de ressentir pour tous les êtres. Donc, il serait bon que 
les femmes occidentales appartenant à la génération présente, trop promptes à divorcer de leur 
mari et souvent père de leurs enfants, s’efforcent d’aimer un peu mieux et un peu plus longtemps 
les hommes qui se sont unis à elles pour le meilleur et pour le pire. 
La nature de l’homme étant ce qu’elle est, que les épouses pensent qu’en se refusant trop souvent 
à faire «leur devoir conjugal », elles ne font indirectement que favoriser la mise en place de réseaux 
de prostitution utilisant des jeunes filles souvent enlevées de force par des petits rabatteurs 
mafieux. Dès qu’il y a demande en quoi que ce soit, la mafia se charge d’organiser l’offre à son 
profit. Pour ce qui concerne l’amour altruiste, nécessaire à l’évolution harmonieuse d’une famille, 
votre vie sur Terre n'est que le début d'un long entraînement dans ce sens, aussi ne vous attardez 
pas en chemin et ouvrez-vous le plus vite possible à l'amour inconditionnel. 
Plus vous essaierez et plus votre âme se développera, car telle est sa nourriture favorite et de plus 
recommandée par le Créateur et Son Fils Paradisiaque Michaël-Jésus, le grand instructeur en 
compassion. Les structures cérébrales de la femme lui ont donné le droit et l'honneur d'être choisie 
pour donner la vie et s'occuper en priorité des nouveaux nés. C'est une grandeur et une servitude, 
mais tel est le destin humain, car vos futures tâches cosmiques réclament un grand amour et une 
grande intégrité. Le statut parental est l'un des moyens les plus sûrs pour travailler de façon 
satisfaisante sur ces qualités cosmiques. L'homme aura toujours un mal fou à comprendre les 
femmes, quelles que soient d'ailleurs les différences entre elles vice-versa. 
Comme cette difficulté est voulue par le Plan afin de toujours faire bouger la réalité humaine, il ne 
sert à rien de vous jeter à la tête ces différences et a fortiori les utiliser comme raisons pour rompre 
une relation aux débuts prometteurs. L'idée est plutôt que vous utilisiez ces différences pour que 
chaque être, mâle ou femelle, acquiert les qualités intrinsèques de l'autre sexe tout en conservant 
les siennes. Le but ultime de ce Plan est d'aboutir à une race d'êtres complets, aux qualités à la fois 
viriles et féminines. 
Une égalité authentique sera alors inévitable. Cette tendance à resserrer les extrêmes a déjà 
commencé dans les mondes évolués : beaucoup d'hommes développent leur yin (le principe 
féminin) alors que de plus en plus de femmes se yanguinisent. Cette évolution des mœurs 
continuera encore longtemps et lentement, mais comme c'est l’un de vos buts évolutionnaires, il ne 
sert à rien de s'y opposer; par contre, il est souhaitable pour tout le monde que ce point de vue soit 
compris, accepté et pratiqué, y compris et surtout dans les pays du Tiers-Monde, car il en va de 
leur développement futur. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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FOI 
 
La vérité, c'est bien connu 
Ne convient pas aux âmes perdues 
Mais si tu veux que le monde change 
Il va falloir... prier les anges 
 
Du fait du grand nombre de sottises ayant été prononcées par des gens qui se disaient avoir la foi, 
il est évident que ce mot devait figurer dans mon abécédaire. Tout d'abord, voici la définition que je 
vous propose : 
"La foi, c'est une conviction inébranlable en une vérité qui peut être découverte, apprise et mise en 
pratique". C'est donc une arme à double tranchant dans un monde où les fausses vérités 
lucifériennes sont amalgamées aux authentiques révélations des descendeurs célestes. De ce fait, 
à l'instar de la tour de Babel et son problème de communication codée, il y a bien plus qu'une seule 
vérité unifiée dans l'Infini; en fait, il y a presque autant de vérités (relatives) que de mortels sur la 
Terre et ces croyances sont souvent contradictoires les unes aux autres. Dans ces conditions 
désastreuses, de quelle utilité pourrait vous être votre foi, sinon de risquer de vous induire en erreur 
et vous envoyer sur une voie de garage spirituelle, comme les prêtres du Sanhédrin juif, des 
inquisiteurs catholiques ou des intégristes islamistes ont pu et peuvent encore l’expérimenter. Il 
existe cependant une vraie opportunité d'utiliser au mieux la foi : c'est de trouver en vous-même la 
Vérité, grâce à l'aide de vos esprits adjuvats intérieurs (votre parcelle divine, vos chakras 
supérieurs et votre éventuel ange gardien personnel). 
Quand vous êtes dans votre royaume de vérité intérieure, c'est-à-dire en communication avec ces 
esprits adjuvats qui sont les vôtres, la sensation de plénitude et de sérénité est supérieure à toutes 
les manifestations de foi qui ne seraient pas dans cette authentique Vérité. Il existe la même 
différence, je présume, lorsque vous rencontrez la femme qui va devenir la femme de votre vie, en 
comparaison du sentiment éprouvé lors d'une rencontre avec une prostituée. La différence ne 
saurait être niée. De même, seuls les gens qui ont vraiment eu froid peuvent apprécier pleinement 
l’œuvre bienfaisante de la chaleur et seuls ceux qui ont éprouvé douloureusement une grave 
maladie peuvent apprécier pleinement les bienfaits de la santé. Il est difficile dans la même vie 
d'avoir sérieusement plusieurs supports de foi successifs. Il est plus fréquent que le mortel humain 
la perde purement et simplement en cas de premier échec ou de déception, plutôt que de 
rechercher d'où venait l'erreur et de redémarrer la quête de nouveau. La méditation dirigée aide à 
regagner l’espoir. La meilleure méthode pour arriver à cette fréquence “normale” d’ondes alpha 
sans tomber dans un sommeil profond consistera à respirer lentement, avec chaque narine 
séparément, puis les deux ensemble dans un deuxième temps, ce qui aura pour premier effet de 
favoriser l'arrêt du flux des pensées superficielles; quand le silence aura été fait dans votre tête (il 
est rare d'y arriver dès le premier essai, car Dieu veut que vous fassiez preuve, dans ce domaine 
spirituel et auto-initiatique, de patience et de volonté, mais il est très possible d'y arriver après un 
certain nombre d'heures de pratiques répétées), vous vous adresserez à votre Dieu intérieur au 
moment où vous serez intimement convaincu qu'Il est à l'écoute parce que vous aurez au préalable 
reçu comme première réponse à votre intérêt, un cadeau de Lui qui s'appelle "la foi", état mental 
très particulier et difficilement explicable avec vos mots et votre mode rationnel de pensée, mais qui 
va fortement contribuer à vous aider à croire que ce que vous vous dites in petto est entendu par 
votre Père céleste; cette réalité subjective (puisque immatérielle) permet à chacun de vous de Lui 
demander qu'Il vous guide jusqu'à Lui dans le dédale de vos pensées profondes afin de Le trouver 
et le reconnaître sous la forme qu'Il a prise pour habiter votre conscience. C’est ce chemin qui 
mène, à long terme, à la fusion avec votre étincelle divine personnelle, fusion qui mène elle-même 
à l’état de perfection, volonté ultime de Dieu pour chacune de Ses créatures. Vous trouverez 
immanquablement, car la Vérité existe, quelle qu’elle soit ! 
Mais elle est discrète et dissimulée derrière plusieurs couches d'apparences fausses, comme les 
enveloppes successives d’un oignon. N'oubliez pas non plus que la véritable signification de votre 
présence sur cette planète difficile est que vous avez à expérimenter les extrêmes opposés et les 
maîtriser, au sens propre, avant que de songer à évoluer dans la dimension supérieure. Il faut vous 
nourrir, vous repaître de la Vérité pour évoluer de manière satisfaisante; pour ce faire, il faut entrer 
en contact télépathique sur la fréquence 888 avec votre ange gardien personnel et votre parcelle 
divine, chargés chacun à sa manière de vous communiquer leur amour de la perfection. En outre, 
Jésus, lors de la Pentecôte (scellant le départ dans son corps de gloire de Jésus, redevenu 
Michaël, prince des Archanges et dieu local de tous les humains) effusa sur votre monde son Esprit 
de Vérité, prérogative que tout Fils paradisiaque possède pleinement et utilise après son propre 
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passage initiatique sur une planète habitée par une population semi-ignorante, donc difficile à 
instruire. Depuis ce jour, les circuits mentaux de la fréquence 888 colportant la Vérité, c’est-à-dire 
l'explication globale de la Réalité universelle, tournent en orbite autour de la planète bleue pour 
votre bénéfice et un des points de ma mission est d’en informer officiellement ceux qui ne le 
sauraient pas encore. C’est maintenant chose faite. 
 
Origine de la foi chrétienne 
 
Dans l’héritage adamique existe, entre autres, un gène permettant à son propriétaire de réagir 
intellectuellement favorablement aux émissions de cette fréquence, grâce à l’action des chakras 
supérieurs. Ce qui explique pourquoi le christianisme a finalement été adopté, protégé et développé 
en majorité par les peuples ayant bénéficié du plus d’apport adamique, à savoir la race blanche 
européenne, ancêtre des ethnies ayant conquis le continent américain, Nord et Sud. Bien que 
venant d’un Juif, seuls les Juifs ayant du sang adamique coulant dans leurs veines (ce qui était le 
cas des apôtres et de tous les disciples de Jésus) furent capables de croire, de comprendre et 
d’adopter cet enseignement révolutionnaire que leur proposait Jésus. Les Grecs et les Romains, 
honorablement dotés de dons adamiques, furent ceux qui prirent sincèrement fait et cause pour cet 
enseignement, principalement parce que Jésus, en tant que Michaël, est le concepteur et 
programmateur principal du canal 888, fréquence que les adamisés, même partiels, sont capables 
de reconnaître comme étant l’expression de la Vérité, selon nos créateurs et que les anges sont 
chargés de transmettre télépathiquement aux peuples de l’univers. 
Il leur suffit souvent d’entendre cette vérité pour qu’immédiatement le chakra idoine envoie le signal 
au cerveau d’adopter ces informations d’origine angélique comme étant “vraies”, informations qui, 
au besoin, permettent d’effacer le programme de foi intérieure précédent, constellé d’imprécisions 
et d’inexactitudes et qui interdisent aux gens de comprendre de façon détaillée et satisfaisante le 
sens de la vie et la raison de leur présence sur Terre. Voilà pourquoi il y a tant de suicides, d’une 
part, et tant de convertis au christianisme, d’autre part, malgré toutes les avanies perpétrées au 
nom de Jésus par les apostats depuis 2000 ans. L'Eglise catholique vit sur des écrits à propos de 
Jésus alors que le vrai Chrétien, selon ma définition, sent l'amour de Jésus vivre à l'intérieur de lui. 
Grande différence, non ? 
Il faut prendre conscience que le christianisme, tel qu’il est présenté actuellement et depuis 1700 
ans, ne représente qu’imparfaitement l’exacte vérité diffusée par le canal 888, du fait de 
l’intervention humaine (l’enfer est pavé de bonnes intentions) dans les écrits et la sélection de ces 
textes à propos de Jésus présentée aux peuples. C’est cette imprécision et toutes ces trahisons qui 
empêchèrent les peuples non-adamisés de devenir des enfants de Michaël par l’esprit. Un adamisé 
n’a besoin que d’entendre la vérité pour l’adopter, alors qu’un non-adamisé aura besoin de voir en 
action cet enseignement pour éventuellement en être convaincu. 
Or, les missionnaires et les Jésuites étaient très rarement capables d’appliquer à eux-mêmes ce 
qu’ils enseignaient aux ‘sauvages”, ce qui rendait leur tâche presque insurmontable. Si l’on prend 
l’Afrique comme exemple, et aux vues des massacres récemment perpétrés par des africains 
convertis au christianisme, il est clair que cela ne dépasse pas le niveau de foi du XVIe siècle, 
illustré par les comportements pour le moins douteux de Catherine de Médicis, l’instigatrice des 
massacres de la Sainte Barthélémy et consorts. Au mieux, les missionnaires arrivèrent à provoquer 
une légère modification des traditions africaines, ce qui donna le Vaudou, où le Baron Samedi 
côtoie la pauvre vierge Marie, dans un salmigondis de rituels et de danses sacrificielles qui n’ont 
strictement rien à voir avec les informations diffusées par le canal 888 et n’ont donc aucun pouvoir 
modificateur de progrès spirituel. Ceux qui s’y adonnent, à Haïti, au Brésil, à Cuba ou ailleurs, ne 
peuvent donc pas déclencher les progrès dont bénéficièrent dans le passé les ethnies qui mirent 
réellement en pratique les enseignements de Jésus sans se contenter de déclarations d’intentions 
non suivies d’effets et qui parsemèrent cette idéologie de compassion jusque dans les textes de 
leurs Constitutions sociales et politiques, ce qui mobilisa automatiquement les légions angéliques 
pour les aider. 
C’est pourquoi ces pays où se pratique le Vaudou, bien que donnant des signes d’intérêts pour 
Jésus, ne figurent pas parmi les pays aux populations à peu près heureuses de vivre et 
globalement aisées. Il est certain que plus l’adamisation lente et progressive actuelle, grâce au 
métissage de plus en plus net de la population terrienne, se développera, plus il y aura de 
possibilité de convertir, au sens noble du terme, les populations de couleur non ou faiblement 
adamisées au christianisme moderne, puisqu’actuellement, même imparfait, c’est le dogme qui 
possède le plus d’éléments véridiques quant à l’exposition de la volonté de vos créateurs 
concernant vos destinées respectives, d’une part, et la description de la Hiérarchie céleste, d’autre 
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part. Mais il est flagrant, par exemple, qu'au nom de la foi en l'enseignement de Jésus, le grand 
compatissant, il fut possible à certains honteux descendants spirituels de Simon-Pierre, de jeter les 
bases d'une solution finale pour une certaine catégorie d'êtres humains, catalogués par eux comme 
“sauvages”, “inférieurs”, ou “hérétique” et de la faire appliquer en Europe, en Afrique et en 
Amérique du Sud pendant des siècles, technique qui fut en tous points imitée par les SS du IIIe 
Reich, montrant encore par là, s'il en était encore besoin, la source similaire d'inspiration dans les 
deux cas : le canal 666, code de la Bête, la créature la plus stupide de l’univers. 
 
Les dessous de la crise de foi 
 
Interpellé par cette partie scandaleusement sanglante de votre histoire, je demandai à qui de droit 
un rapport aussi complet que possible sur le phénomène de l'Inquisition qui embrasa tant de pays 
supposés christianisés et qui engendra tant de guerres terribles entre frères chrétiens, puisque 
chaque camp, des “parfaits” cathares aux bigots tortionnaires espagnols, en passant par les Grecs 
ou les Allemands, tous se réclamaient de la pure foi chrétienne. Voici, en substance, ce que le 
rapport m’appris : 
"L'avènement sur le trône d'Espagne d'Isabelle, femme de Ferdinand fut le facteur déclenchant de 
toute l'affaire, cette dernière étant manipulée à son insu car dans ses rêves, par les apparitions d'un 
ange déchu qu'elle croyait évidemment loyal, puisque ce n'est que par la vision de l'aura qu'il est 
possible de discerner un ange normal d'un ange rebelle à Dieu; cette vision, Isabelle ne l'avait pas, 
toute reine qu’elle était. Son agent manipulateur humain était son propre confesseur, le luciférien et 
néanmoins dominicain Thomas de Torquemada. En 1488, l'ange déchu et le démon humain 
parvinrent à persuader la Reine, dont le mental était maintenant sous leur funeste influence, de 
mettre tout son poids (et l'Espagne commençait à peser très lourd grâce aux tonnes d'or arrivant 
peu à peu du Nouveau Monde) pour persuader le Pape Innocent VIII de nommer Torquemada 
grand Inquisiteur aux yeux de l’Éternel, afin de veiller à la pureté de la foi catholique face à toutes 
ces nouvelles théories qui commençaient à poindre, d'une part, (ce qui était tout à fait naturel, 
d'ailleurs, comme tout processus évolutionnaire qui se respecte) et écarter l'influence envahissante 
des ethnies arabes et juives des territoire du Sud-Espagne, d'autre part. C'est au cours de l'année 
1490 que le Saint-Siège, comme ils osaient l'appeler, rédigea le document qui nommait et 
mandatait Thomas de Torquemada à devenir un des plus grands criminels des XVe et XVIe siècles, 
le tout au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Ayant établi son quartier général à Avila, il fit se 
développer la délation, la torture, le sadisme, la mise à mort massive de toute personne, avec une 
préférence marquée pour les femmes, toutes méthodes qui furent indéniablement reprises plus tard 
par les nazis et leur Gestapo : mêmes applications de souffrances indicibles à des milliers 
d'innocents, même haine des juifs, des "sauvages" et des arabes, même utilisation des notions de 
"pureté" pour justifier leurs programmes, mêmes symboles utilisés (têtes de mort), même mépris 
pour la vie des autres, qu'ils soient enfants, femmes ou vieillards. La similitude ne peut vous 
échapper ! Dans le rapport angélique, il est même stipulé que Himmler se plongea maintes fois 
avec intérêt dans les archives allemandes du XVIIe Siècle concernant les tristes œuvres de 
l'Inquisition, leurs méthodes et leur efficacité. 
C’est sans doute lors de ces études qu’il découvrit, ou se vit confirmer, qu’une petite minorité de 
brutes sans foi religieuse et bien décidée est capable de dominer totalement une majorité d’indécis 
civilisés et culturellement non-violents, dès lors qu’ils utilisent des moyens usuellement interdits, 
comme par exemple la pratique de crimes et de manifestations punitives en groupe. Est-ce un 
hasard si l'Inquisition, d’abord commencée en Espagne se répandît jusqu'en Allemagne, pays qui, 
en fin de compte, brûla plus d'hérétiques et de supposées sorcières qu'aucun autre ? On peut au 
passage apprécier l'incommensurable cynisme des lucifériens-inquisiteurs : au nom de la lutte à 
mort contre le “diable”, ces monstres brûlèrent pour sorcellerie des centaines de milliers de filles et 
de femmes bonnes chrétiennes et en général innocentes de tout acte de sorcellerie, à l'instar de 
Jeanne d'Arc. Pour être condamné, il suffisait d'être dénoncé, par à peu près n'importe qui. Après, 
le “jugement de Dieu” ou les supplices de la question et les aveux "spontanés" qu'ils suscitaient à 
plus ou moins longue échéance, faisaient le reste. 
Les "repenties" avaient, par mesure de clémence le droit d'être étranglées avant d'être brûlées, les 
autres devaient brûler vives. Les anges de progrès mirent plusieurs siècles à sortir l'Europe 
chrétienne de cette fournaise et de ce bain de sang auxquels la peste et le choléra (à cause, 
notamment, des nombreux charniers engendrés par les guerres fratricides de ces siècles 
enténébrés) vinrent s'ajouter comme plaies supplémentaires. La situation était grave, mais pas 
encore désespérée. L'un de nos dévoués récepteurs terriens fut un Jésuite allemand, intellectuel et 
écrivain sincère qui, ayant maintes fois constaté que la torture faisait dire à tout le monde ce qu'on 
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voulait qu'ils avouent et non l'expression de la vérité, écrivit anonymement un livre dénonçant ces 
pratiques odieuses et indignes d'un homme de Dieu. Il s'appelait Friedrich von Spee et son livre fut 
poussé angéliquement afin que les idées inspirées par les anges qu'il contenait se répandent 
massivement parmi la population et le clergé aveuglé, provoquant finalement une prise de 
conscience qui arrêta enfin ces massacres scandaleux et tellement dégradants pour Jésus-Michaël. 
Je trouve très injuste que ce héros soit à peine connu de la masse alors que Martin Luther, 
chasseur de sorcières comme les autres et notoirement connu chez nous pour son absence de 
discernement en la matière, soit devenu chez vous un si célèbre maître à penser. Il fallut quand 
même attendre 1775 pour voir s'éteindre la pratique des procès pour sorcellerie et passage 
automatique au bûcher pour tout suspect dénoncé sans preuve formelle. Après, les révolutions 
prirent le relais et leurs nouveaux chefs se chargèrent de trouver d'autres méthodes et d'autres 
raisons pour que les peuples christianisés d'Europe continuent à s'autodétruire sous la puissante 
influence délétère du canal 666. Si vous avez la foi en ces présentes révélations, cela devrait vous 
aider à trouver votre ange gardien, sentir votre Père-Mère intérieur, Dieu l'Internel, et reconnaître 
les œuvres de Satan et de ses acolytes là ou elles se manifestent. 
Ainsi, le présent livre sert donc également à vous aider à rectifier ce qui est inexact dans le dogme 
chrétien, notamment catholique et à vous prodiguer exactement l’enseignement diffusé par le biais 
du canal 888 et j’espère, sans trop y croire, tellement ces dogmes sont figés, que les Églises 
institutionnelles tiendront compte des enseignements d’Éridan Melchizedek. 
On peut, de ce fait, considérer que l'Eridanisme est né; il existe maintenant dans votre réalité 
matérielle par le biais de ces écrits; utilisez-le à bon escient et j'en serai, évidemment, comblé et 
vous aussi, par la même occasion. LE vrai secret du bonheur, c’est de prendre du plaisir à faire son 
devoir. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire G  
 
G 
 
 
GASPILLAGE 
 
Vous n'avez plus le choix, il faut suivre le bon sens 
L'intégrer pleinement au fil de l'existence 
Le contraire du bon sens, cela n'a même plus de sens 
C'est mortel pour la vie, jusque dans son essence 
 
Sur une planète limitée par sa superficie, il était permis d'espérer que vous comprendriez vite qu'il 
n'était pas possible de proliférer et de consommer à l'infini. Le progrès, au cours de votre XXe 
siècle, ayant vécu une terrible accélération à cause de certaines découvertes énergétiques 
prématurées eut égard à votre évolution spirituelle décalée, votre espèce s'est mise en quelques 
décennies dans une délicate situation, surtout pour ce dont héritera la prochaine génération. D'un 
côté de la planète, c'est le gaspillage à tout va, de l'autre c'est le serrage de ceinture et la pénurie, 
le tout dans un contexte de démographie galopante et incontrôlée. Seul un gouvernement mondial 
souverain de tous les hommes serait capable de remettre de l'ordre dans cette gabegie et 
rééquilibrer quelque peu cette intolérable différence entre les ethnies selon qu'elles sont installées 
au Nord ou au Sud de l'Hémisphère. À défaut, il faudrait au moins que tous les États membres de 
l'ONU discutent d'un plan de sauvetage de la planète par respect pour la prochaine génération; 
voici quelles en devraient être les grandes lignes : 
1°)- Stabiliser et réharmoniser la population mondiale de manière à n'avoir plus à déclencher une 
"bonne guerre" pour se débarrasser facilement des surplus humains encombrants. C'est possible 
en trois générations et sans verser une goutte de sang : il suffit de donner de l'argent aux habitants 
du Tiers-Monde surpeuplé pour qu'ils ne fassent jamais plus d’un enfant par famille. Les bébés 
garçons ayant plus la cote dans ces cultures, la prochaine génération aura moins de ventres à 
fertiliser et un mouvement de stabilisation démographique pourra alors être observé, aidant aussi 
ces pays à hausser le revenu par habitant et ainsi diminuer la misère. Dans ces pays sans plans de 
retraite, c'est précisément par peur de la vieillesse que les adultes font beaucoup d'enfants, figurant 
qu'ils seront d'autant moins seuls lorsqu'ils seront trop vieux pour s'occuper d'eux-mêmes. Cette 
sorte de politique démographique assistée par une vaste politique de contraception, utile également 
pour la lutte antisida, demeure la façon la moins violente de revenir à des populations à qui il serait 
possible d'offrir une vie décente à chacun de ses membres. 
Cela aurait pu avoir été fait au moment de la grande campagne de vaccination qui fit baisser 
considérablement la mortalité infantile naturelle d'antan. Mais rien ne fut fait parallèlement pour 
amortir cette brusque augmentation de la population consécutive à cette campagne. Le problème 
est de ce fait plus ardu à régler; et encore plus l'année prochaine, si toujours rien n'est fait parce 
qu'il serait décidé en haut lieu que le sida et les médicaments frelatés, qui constituent presque la 
moitié des médicaments vendus aux Africains, règlera bien le problème tout seul, ce qui n'est 
évidemment pas acceptable. D'un bien peut donc découler un mal lorsqu'on ne voit pas plus loin 
que le bout de son nez. 
2°)- Votre civilisation est basée sur votre habileté à utiliser les diverses énergies qui existent dans 
votre dimension d'existence; vous avez à votre disposition quatre sortes d'énergies : les énergies 
naturelles gratuitement fournies par l'Univers (vent, eau, feu et soleil), les énergies renouvelables à 
court terme (bois et ses dérivés, déchets organiques), les énergies fossiles non renouvelables à 
court terme ( pétrole, gaz) et enfin l'énergie nucléaire qui, selon les prévisions de vos scientifiques, 
concernera 10 % de la masse totale de vos besoins énergétiques. Autrement dit, arrêter de penser 
que l'énergie nucléaire va résoudre vos problèmes de consommation d'énergie. Jusqu'à maintenant 
vous avez usé presque toutes vos réserves exploitables de charbon. De toute façon, la silicose, les 
coups de grisou mortels et l'effet de serre font de cette énergie un danger aussi insoluble à long 
terme que le traitement des déchets radioactifs. Vous êtes donc coincés entre trois avanies, la 
troisième étant le fait que les résidus de pétrole empoisonnent de plus en plus les villes 
industrialisées; le pétrole étant en majorité aux mains des Islamiste et son exploitation enrichissant 
les ennemis jurés de l'Occident chrétien, puisqu’ils utilisent cet argent à aider les camps de 
terroristes divers à fleurir dans la région du Moyen-Orient et pourrir la vie dudit monde chrétien, qui 
doit de ce fait dépenser des sommes folles en besoins sécuritaires pour s'en protéger. La fin des 
ressources fossiles du globe règlera ce problème mais en commencera un autre : que feront alors 
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les populations orientales pour survivre ? Je leur suggère d'y penser dès maintenant, à l'instar du 
Koweït. Quant aux autres, il est probable qu'à défaut de trouver quelque chose d'autre, ils se 
retourneront contre vous dès que les nappes de pétrole seront asséchées, c’est-à-dire vers le 
milieu du XXIe siècle. Les récentes difficultés des fonctionnaires onusiens en Irak en sont la preuve 
: Saddam le fou n'a pas renoncé à nuire à l'Occident et devenir l'élu d'Allah pour détruire les 
infidèles, "comme au bon vieux temps". Il essaie toujours, à l'heure où ces informations sont 
déposées dans la mémoire d'ordinateur de mon scribe, de développer des armes bactériologiques, 
chimiques et nucléaires dans le chaudron du diable qu'il essaie désespérément de soustraire à la 
sagace curiosité des satellites américains. L'uranium et le plutonium s'épuisant également et la 
fusion contrôlée, l'espoir que vos atomistes ont mis dans les surgénérateurs pour ralentir la 
consommation de cette substance à hauts risques, n'étant pas réussie, nous nous demandons tous 
ce que vous attendez pour transférer les sommes d'argent que vous dépensez du nucléaire à la 
recherche solaire, géothermique et éolienne. Pourquoi insister sur le court terme en négligeant le 
long terme ? C'est bien une politique suicidaire. Un virage à 180 % pour en sortir est donc vivement 
recommandé. 
Il est évident que l'énergie solaire est votre SEULE véritable chance pour régler vos problèmes 
énergétiques, car elle est propre et largement supérieure à vos besoins. Chaque 24 heures, la 
planète bleue reçoit assez d'énergie solaire pour vous servir pendant plus de 30 ans. Alors 
qu'attendent vos brillants décideurs pour TOUT miser sur le solaire ? 
Comme il n'y a pas de petits profits dans le domaine de l'écologie, il faut aussi enseigner aux 
habitants du Tiers-Monde à ne pas gaspiller leurs ressources énergétiques, notamment en bois. 
Par la construction économique de fours à bois, ils pourraient couper par quatre leur consommation 
de bois en gardant le même potentiel de confort. 
Le dramatique état des hauts plateaux Haïtiens, maintenant complètement pelés et provoquant de 
graves désordres écologiques peut s'étendre à d'autres parties du globe si une économie 
d'exploitation de bois n'est pas mise en route tout de suite. Qu'attendent les services concernés 
pour prendre des dispositions harmonisées avec ce qu'ils connaissent de la probabilité des 
phénomènes écologiques désagréables qui vous attendent dans un futur proche, du fait de leur 
irresponsable gestion de vos dons et richesses naturelles ? 
3°)- Que les habitants des pays riches acceptent l'idée de changer leurs habitudes et fassent leur 
révolution individuellement de façon à consommer moins, recycler plus, adopter une vie plus 
rustique et sobre avec de petites voitures économiques, des petites maisons faciles à chauffer, de 
la nourriture végétale plus qu'animale et le retour à la culture organique. Il y a en France cinquante-
six centrales nucléaires et la plupart devront être bientôt démantelées et reconstruites, 
occasionnant encore des milliards de francs en dépenses publiques. Pourtant, il suffirait que 
chaque habitant échange trois de ses ampoules 60 watts, sur l'ensemble des ampoules qu'il utilise 
pour son logis, par des ampoules 30 watts et qu'il se fasse installer des panneaux solaires pour son 
eau chaude et ses lampes pour économiser en France cinq tranches nucléaires par an. 
Un autre exemple : il y a beaucoup trop de grosses cylindrées roulant au diesel en Europe. Que les 
constructeurs arrêtent de construire ces suceuses de diesel cancérigène qui empoisonnent chaque 
année un peu plus votre atmosphère. Les enfants de la dernière génération commencent à avoir 
leurs systèmes respiratoires affectés en grand nombres. Ce sont des signaux d'alarme que vous 
envoient les organismes de ces enfants; aurez-vous assez de cœur et de raison pour accepter 
d'effectuer les changements indispensables au rééquilibrage de l'écosystème planétaire ? Chaque 
insecte destructeur de récoltes a des prédateurs naturels qui peuvent les contrer. Point n'est besoin 
de toute cette chimie lourde et toxique pour l'Homme et pour la terre. Une autre source de 
gaspillage en eau, pétrole et terres arables vient de la mode alimentaire d'une majorité d'entre 
vous. Ce problème particulier est traité en détail à "végétarisme". Toutes ces mesures correctives 
donneraient à vos descendants plus d'un siècle de répit par rapport aux prévisions alarmistes 
actuelles, ce qui leur donnerait plus de temps pour peaufiner le système de vie leur permettant de 
lancer les bases d'une planète harmonieusement agencée pour le bonheur du plus grand nombre, 
ce qui est loin d'être le cas en ce moment avec le résultat aggravant de multiplier les dangers de 
conflits interethniques et internationaux. La notion de gaspillage est devenue si grave qu'il serait 
judicieux que soit consacré un ministère de l'anti-gaspillage dans tous les pays riches et une 
sensibilisation de la population par une publicité incitative. Il est inutile d'attendre que le voisin 
commence. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
 
 



Messages d’un Ange                              Page 140/356 

 

Abécédaire H  
 
H 
 
Haine-Hasard-Hiérarchie-Histoire  
 
 
HAINE 
 
Et vous, militaires de carrière 
Vous n'aimez pas voir en arrière 
Les monceaux de cadavres brulés 
Que vous laissez abandonnés 
 
La haine est située sur le même axe que l'amour, mais de l'autre côté du miroir. C'est pourquoi il 
vous est si facile de passer d'un de ces sentiments à l'autre. Il suffit de vous laisser glisser le long 
de votre corde sensible. Mais sachez que si vous êtes tellement accaparés par votre image-ego 
que vous voulez vous rejoindre de l'autre côté du miroir, tout s'inversera en vous, car vous serez 
dans le monde réflecteur soumis au canal 666; si le canal 888 est le canal de diffusion du corps 
Angélique, canal 999 est le canal direct de Dieu l'internel, celui qu'Il utilise avec vous en cas de 
contact par rêve ou par communication consciente. 
La haine étant l'exact inverse de l'amour et puisque l'amour guérit, cela implique que la haine rend 
malade; c'est littéralement un poison de l'esprit. La fréquence vibratoire aurique de l'héroïne, par 
exemple, est très proche de la fréquence de haine; ce n'est donc nullement un hasard si les deux 
s'associent immédiatement : les junkies perdent en général peu à peu leurs amis, leurs amours, se 
brouillent avec leurs parents, frères et sœurs, s'isolent de plus en plus et à la fin ne survivent plus 
qu'en volant, mentant, braquant et autres passe-temps nécessitant de l'adrénaline, principale 
substance propagatrice de ce poison dans l'organisme désharmonisé. C'est donc la constitution 
d'une spirale vers le bas très difficile à inverser. C'est pourquoi toute solution permettant d'arrêter la 
prise de ce pur produit luciférien est bonne, y compris cette nouvelle politique de substitution par la 
méthadone, moins vibratoirement négative, bien qu’issue également de l’opium. 
En ce qui concerne l'adrénaline, l'individu qui sait contrôler ses pensées à la source peut utiliser 
cette substance pour rire et se transcender positivement, au lieu de favoriser la haine. Les sportifs 
savent manipuler leur adrénaline par la pensée afin d'être à la limite entre l'esprit sportif euphorique 
mais loyal et la haine, la volonté de battre l'adversaire. Ceux qui perdent les pédales parce qu'ils ne 
sont pas doués pour le contrôle de la pensée ou qu'ils n'ont pas encore pratiqué le yoga, (qui est 
certainement la plus simple et la meilleure des écoles pour arriver à ce contrôle), se font exclure 
des terrains de sport ou des fédérations pour brutalité et c'est très bien ainsi, sauf que je préfèrerais 
voir ces personnes mieux instruites sur le danger de la haine, au lieu de les lâcher en liberté sans 
explications de fond, en augmentant éventuellement leur degré de haine, puisqu'ils se seront fait 
humilier et exclure du groupe. Les haineux étant tous des agents de troubles sociaux, spécialement 
s’ils sont de surcroît agents de police, devraient être pris en charge avec compassion et éduqués. 
Cette haine étant toujours, au départ, provoquée par un facteur déclenchant, il convient de 
l’identifier et de le désamorcer, afin de laisser place à la fréquence d’amour. Les haineux ne sont en 
fait que des malades et des victimes, des autres et d’eux-mêmes, ayant besoin d'aide et qu'il faut 
guérir avant qu'ils ne se constituent en hordes sauvages, car alors le problème est décuplé. Quand 
des personnes isolées joignent leurs haines respectives, ce n’est pas un effet simplement 
additionnel qui se produit, mais multiplicateur. Mère Térésa et ses filles spirituelles ont montré que 
cela marchait également dans l’autre sens, heureusement pour vous ! Si j'évoque cette image de 
horde, c'est que ce phénomène est en train d'insidieusement se former, se re-former en fait, sous 
votre nez. La solution consistant à construire plus de prisons pour y mettre toujours plus de jeunes 
banlieusards en rupture de ban n'est certainement pas la bonne, mais bien la pire. Le haineux 
apprendra à structurer sa haine en prison et lorsqu'il en ressortira, sa haine sera encore plus dense 
et dangereuse pour autrui. La spirale vers le bas est alors bien lancée avec tout ce que cela 
comporte d'incertitude pour tous les gens qui croiseront le chemin de ces produits de l'indifférence 
du monde, un monde où ils sont venu exister alors qu'on ne voulait pas d'eux, à commencer par les 
parents qui oublient de les élever, ensevelis qu’ils sont eux-mêmes sous l’amas de leurs propres 
problèmes. 
Pourquoi les enfants n'apprennent-ils pas, dès la maternelle, à contrôler leurs pensées à travers 
des techniques yogiques de respirations et de postures, à un âge où ils acceptent relativement bien 
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d’obéir à ce que la maîtresse demande ? L'habitude serait alors prise à un bon moment et dès le 
départ, ces enfants verraient leurs chances de devenir intelligent augmenter fortement. L'explication 
rationnelle en est simple : il se trouve que les respirations yogiques spéciales vont favoriser 
l'oxygénation du cerveau et vous connaissez, au moins un peu, le rôle déterminant de l'oxygène 
dans votre vie. Ce sang mieux oxygéné va contribuer à l'éclosion de nouvelles cellules, stimulées 
seulement par ce type de respiration et après plusieurs années de pratique, les pires sceptiques 
seront obligés d'admettre qu'il y a une indéniable différence de comportement entre un pratiquant 
de yoga et un non pratiquant, dans tous les détails de la vie quotidienne et sur tous les niveaux de 
conscience. 
Le yogi aura le contrôle sur ses pensées, le non-yogi ne l'aura pas, surtout s'il mange de la chair de 
mammifères, car ces derniers ont automatiquement de l'adrénaline toxique dans leur chair, du fait 
de leur compréhension qu'ils vont mourir; cette pensée déclenche la peur relative à la mort, que 
tout mammifère qui se respecte possède, et cette peur provoquera le déclenchement de 
l'adrénaline (voir à “végétarisme”). En mangeant cette viande, l'adrénaline sera aussi absorbée par 
le mangeur et cette substance se trouvera plus ou moins excédentaire dans son système sanguin, 
provoquant cette montée progressive en agressivité, caractéristique symptomatique des carnivores. 
Les mammifères sont hélas moins bêtes que vous croyez. Ils ne savent pas élaborer des belles 
phrases comme vous, mais elles pensent et surtout elles souffrent, autant que leur système 
nerveux l'autorise, et il est proche du vôtre... 
 
Diviser pour mieux régner 
 
La haine ? Il faut vous en préserver autant que faire se peut dans votre propre intérêt, car plus un 
être laisse la haine envahir sa pensée, plus il perd son intelligence car ce sentiment agit comme un 
cancer sur ses cellules grises, devenant par cet affaiblissement une proie facilement manipulable 
par n'importe quelle force obscure. Que l'on parle un dialecte différent de celui du voisin ne signifie 
pas que l'on est d'une ethnie différente. Les Anglais, les Suédois, les Allemands, la moitié nord de 
la France et les Slaves viennent de la même famille génétique à cheveux blonds et œil bleu et ne le 
réalisent même pas, puisqu'ils se sont massacrés les uns les autres pendant des siècles bien qu'ils 
aient tous fatalement été cousins germains. Si vos ancêtres ne s'étaient pas usés à se battre, se 
piller et s'entre-tuer pratiquement chaque jour que Dieu fait, vous seriez tous à l'heure actuelle 
indescriptiblement plus riches et heureux et vous couleriez des jours heureux dans un eldorado 
aussi utopique que ceux décrits dans vos anciens contes et légendes, ceux qui terminaient par : 
”...ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants”. 
Vous pourriez maintenant pleinement apprécier l'existence que Dieu avait prévu pour vous avant 
que Lucifer ne vienne déverser son fiel dans les cerveaux de vos ancêtres. Rien n’est encore 
cependant perdu, mais, tel un leitmotiv musical, je rappelle que le point de non-retour se rapproche 
de manière alarmante, d’où la présente apocalypse. Tous les hommes politiques le savent : il faut 
diviser pour mieux régner. Un bon politicien qui veut régner longtemps sait ce qui lui reste à faire : 
ou favoriser les riches et défavoriser encore plus les pauvres, ou défavoriser fortement les riches et 
favoriser arbitrairement une certaine partie des pauvres; dans tous les cas, effet de chaos social 
garanti. Cette technique s’appelle “organiser le chômage”, et jusqu’à maintenant, ce fut très 
efficace, en ce qui concerne le maintien de la lutte des classes. 
S'il arrive que vous ne compreniez pas pourquoi les brillants diplômés de l'E.N.A. n'arrivent à rien 
dès qu'ils sont au pouvoir, ce n'est pas à cause de « la crise », comme ils l'expliquent, mais tout 
simplement parce qu'ils le font exprès ! 
Votre nouveau président d'origine magyar et grand amateur de mannequins connait mieux que 
personne toutes les ficelles de son métier, c'est pourquoi il est arrivé à se faire élire. Il vous a bien 
eu ! 
La plupart de ses collègues politiciens connaissent aussi la technique consistant à créer une 
psychose chez les citoyens qui commencent un peu trop à extérioriser leur mécontentement ou à 
s’intéresser d’un peu trop près à leurs combines politiciennes. Hitler avait incendié le Reichstag 
pour déclencher sa solution finale contre ses opposants, Staline, lui, faisait des procès truqués pour 
donner un semblant de cadre légal à ses purges, Napoléon levait des armées et partait en 
campagne à tout bout de champs, etc.. 
À propos du Corse mégalo, il aimait tant lever des armées et les envoyer se faire exterminer aux 
quatre coins de l'Europe (pour rien, puisqu'après sa disparition de l'échiquier international, les 
frontières et l'importance de la France redevinrent ce qu'elles étaient avant la Révolution) qu'il 
vendit même la Louisiane, qui à l’époque couvrait presque la moitié de la surface du Nord des 
Etats-Unis, à la jeune Fédération Américaine pour acheter et construire plus d'armes lourdes et 
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confectionner plus d’uniformes afin que ses chers soldats soient impeccablement habillés lorsqu’ils 
se feraient trouer leur bel uniforme et leur peau lors de ses futures grandes invasions, comme la 
Russie. 
Quant aux présidents américains successifs, ils bénéficièrent de l’aide (officiellement indirect) des 
leaders cubains, vietnamiens, russes, chiliens, argentins, iraniens et irakiens pour masquer leurs 
turpitudes par des gesticulations diplomatiques et militaires stériles, coûteuses et surmédiatisées. Il 
y a plusieurs siècles l'Inquisition, déjà, faisait régner la terreur... Chacun sa technique de diversion, 
mais le résultat pour les enfants de Dieu est toujours le même : vous vous faites abuser et 
manipuler, quand ce n'est pas massacrer. 
Pourquoi tous ces crimes ? La seule et unique réponse fondamentale est toujours : parce que la 
haine est l'arme de Lucifer et l'état mental de ses suppôts; ils savent donc parfaitement l’utiliser 
pour diviser, puisque l'amour est l'arme de Dieu pour rassembler. Lucifer déteste tout ce que 
Michaël, son père direct, a fait, fait ou cherche à faire; c'est pourquoi il est si difficile pour vous, 
êtres à priori rationnels, de comprendre pourquoi les camps de concentration, pourquoi les goulags, 
pourquoi les Khmers rouges, pourquoi la Somalie, l'Irak, la Palestine, la Bosnie-Herzégovine, la 
Birmanie, le Pakistan et ses madrasas extrémistes, pourquoi la mafia, le trafic de drogue, 
l'apartheid, le trafic sexuel, la bombe H (comme "haine"), pourquoi les épurations ethniques au 
Rwanda, en Tchétchénie, au Congo, au Kenya, etc., etc., existent-ils et reprennent de l'ampleur, 
générations après générations, en dépit du fait qu'après chaque nouveau génocide, tout le monde 
tombe d'accord pour dire :"Plus jamais cela !" 
 
Tu ne tueras point 
 
L'ignorance est bien le pire de tous les maux, car si l’opinion publique, pays par pays, savait 
vraiment se qui se trame et ce qui est décidé en son nom, avec ses sous mais derrière son dos, 
beaucoup de choses changeraient dans l'organisation et la gestion du monde démocratique. Je ne 
puis hélas tout vous dire ni encore moins apporter de preuves, puisque c’est à vous de les trouver. 
Mais j'ai reçu l'autorisation de montrer des pistes pour vous ouvrir les yeux et j'ai l'intention de vous 
en faire profiter... 
Le contraire de la haine, ce n’est pas seulement l’amour, c'est aussi la raison. Il est relativement 
aisé de se prémunir contre la haine : il suffit d'apprendre à contrôler ses pensées à la source et de 
connaître le plus précisément possible comment le cerveau et les pensées marchent afin d'en tirer 
le meilleur parti plutôt que d'en être l'esclave, ou plutôt l'esclave de celui qui a phagocyté les postes 
de commande de ce cerveau et en a réglé la fréquence de réception sur la fréquence éthérique 
666, le canal des idées infernales, dont les auteurs de la source émettrice veulent transformer votre 
Terre en antichambre de l'Enfer, leur version du Paradis. Pour vous aider dans cette tâche de 
purification de la pensée, il suffit d’admettre, de comprendre et d’obéir au fait que l’autorité de Dieu 
prime sur toutes autorités humaines, y compris les Églises, pas plus infaillibles que les autres 
institutions humaines. 
Par exemple, quand le Primat des Gaules Gerlier, lui-même informé par les chefs religieux 
israélites, informa son chef Pie XII, successeur réputé infaillible de Saint Pierre, de ce qui se 
passait dans les camps d’extermination nazis, ce dernier ne déclara-t-il pas : “C’est impossible ! 
Dieu ne pourrait laisser faire de telles abominations !” 
Qu’un Pape soit aussi peu au fait de la loi divine du libre-arbitre humain fut excessivement 
préoccupant et l’est toujours, dans une moindre mesure, heureusement. Le Pape actuel ne commet 
plus cette faute de jugement face aux génocides actuels, mais ne fait toujours rien, à part de 
vagues déclarations d’intentions équivalant à des enfoncements de porte ouverte contre les 
génocideurs et leurs commanditaires, parfois d’obédience chrétienne. Avant, on excommuniait pour 
moins, bien moins que cela : appartenir au Parti Communiste Italien suffisait sous Pie XII ! 
Décidément, les traditions se perdent... 
Les 10 Commandements, plus les deux règles d’or apportées par Jésus : (1°) aime ton prochain 
comme toi-même, (2°) ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse), suffisent 
amplement à fournir à chacun une direction claire et nette. L’un des commandements les plus 
importants et pourtant les plus violés est celui relatif aux crimes de sang. 
Il semble que la méthode génocidaire devient de plus en plus banale comme système de 
gouvernement et de conquête de territoires dans certaines parties du monde, au fur et à mesure 
qu’ailleurs l’application des Droits de l’Homme devient le standard. La raison en est qu’en l’absence 
de véritables terres nouvelles à conquérir, du fait d’une occupation toujours plus dense des terres 
habitables, les populations n’ont plus que le choix entre la cohabitation fraternelle interethnique ou 
l’extermination pure et simple. Plus de voie du milieu, chère à Bouddha ! 



Messages d’un Ange                              Page 143/356 

 

Outre la situation dans les Balkans, le cas des Tutsis et des Hutus est symptomatique de cette 
constatation. Les uns ont été enseignés par les Pères Blancs évangélistes, les autres par le Coran, 
et pourtant les uns comme les autres obéirent au doigt et à l’œil aux autorités humaines qui leur 
donnèrent l’ordre antireligieux par excellence de tuer leurs semblables dissemblables, en les aidant 
par des distributions d’armes gracieusement fournies par les Français et de boissons maltées 
trafiquées dont la composition avait la “vertu” de les transformer en bêtes ivres de sang innocent. 
Or, il faut que tout le monde soit bien conscient du fait que le meurtre et le pillage ont été déclarés 
illégaux pour toujours par le Tribunal céleste. Par ces motifs, tout ordre humain contradictoire à la 
jurisprudence céleste est donc universellement illégal et ne doit pas être exécuté, sous peine de 
Karma pour celui qui donne cet ordre illégal et pour celui qui accepte de l’exécuter. Les 
conséquences humaines face à de tels refus ne pèsent pas lourd lorsqu’on les compare aux 
bienfaits et avantages que reçoivent les loyaux résistants. Par ces motifs également, toute justice 
expéditive et aveugle est une insulte aux victimes. Il ne faut jamais se décourager quand on combat 
pour une cause célestialement juste, et là je m’adresse surtout à tous ces représentants des Droits 
de l’Homme qui, malgré des moyens dérisoires et des menaces incessantes contre eux et leur 
famille, continuent contre vent et marée à constituer des dossiers révélateurs de la monstrueuse 
rouerie des anciens colonisateurs. Dans les prisons rwandaises reprises par les Tutsis, l’importante 
mortalité des Hutus due aux conditions de détention comparables à celle de Dachau tient lieu de 
justice, puisqu’il est impossible de juger dans les règles du Droit tous les génocideurs. Il faudrait 
que dans ce pays totalement désorganisé et ruiné, l’ONU aide à la manœuvre. 
Or, des Pays membres importants de cet Organisme d’essence internationale et paradoxalement 
miné par les intérêts nationaux de chacun de ses membres, (c’est-à-dire la France, les États-Unis 
et l’Afrique du Sud blanche), ne veulent pas que soient portées au public les évidences de leur 
responsabilité directe dans ce double génocide programmé de Tutsis par les Hutus, puis de Hutus 
par les Tutsis, toujours pour des raisons géopolitiques et économiques plus que douteuses, d’où ce 
double langage de promesses officielles d’aide et d’élimination discrète, officieuse et simultanée 
des témoins et des témoignages de ces horreurs insoutenables. 
Ils en sont arrivé, dans cette affaire Rwandaise, au point que même les meilleures volontés sont 
découragées par cette politique de laisser pourrir la situation tout en déclarant le contraire. Comme 
pas un procureur n’a, dans ce pays, ni budget, ni ne serait-ce que l’usage d’un véhicule pour 
effectuer sa mission, un statu quo plus que malsain et annonciateur de nouveaux drames s’installe 
et déstabilise tous les pays environnants ayant également des Tutsis et des Hutus comme 
populations, à savoir le Zaïre et son nouveau MacBeth Laurent Désiré Kabila, élève dépassant son 
maître feu Mobutu, marionnette des Français pendant des décennies, l’Ouganda, l’ancien fief du 
monstre Idi Amin Dada, le Burundi et quelque autres satellites comme le Soudan avec sa façon de 
traiter les populations du Darfour. 
Si l’on ajoute la propagation endémique du virus du sida, l’analphabétisme et l’esclavage 
domestique des femmes, les anges s’occupant de la destinée des habitants du continent africain 
n’ont guère le temps de contempler leurs auréoles. Pour donner un cadre légal afin de juguler les 
effets pervers de la haine nationaliste, l’ONU a été mis en place, mais d’une façon telle qu’elle est 
inopérante. Une profonde réforme est donc nécessaire pour que cette ONU serve réellement de 
base pour l’élaboration d’une vraie justice, mondiale et acceptée par les 195 peuples des pays qui 
la composent. Dans ce dessein, mon conseil est de libérer les fonctionnaires de l’ONU de la tutelle 
des gouvernements, aux politiques changeantes comme des girouettes, en leur donnant un pouvoir 
décisionnaire autonome, une police armée autonome et suffisamment puissante pour être 
dissuasive, et n’obéissant qu’aux impératifs des Droits universels de l’Homme et rien d’autre. 
La seule conclusion qu’on peut en tirer est que l’ONU doit devenir, non pas une ONG (Organisation 
Non Gouvernementale), mais une OSG (Organisation Sur-Gouvernementale), financée par le G8 
(qui est en fait G9 en comptant le siège réservé à la communauté européenne unie), sans 
carriéristes professionnels mais surtout des élus du peuple issus de la société civile dans son 
personnel, avec une parité obligatoire quant au sexe de ses représentants. Alors, et alors 
seulement, pourra commencer à s’établir un commencement d’harmonisation politique et sociale 
entre tous les habitants de ces 195 pays. Toute agression injustifiée d’ordre tyrannique contre 
quelque population du globe que ce soit, devrait donner lieu à la destitution immédiate de tels chefs 
et la mise en place automatique d’un processus démocratique aboutissant à des élections libres 
pour choisir les dirigeants, sur la base d’une voix par personne, et sans tricher. Actuellement, c’est 
la faillite financière qui règne en maître, le pouvoir décisionnaire est noyé sous les procédures de 
tous ordres et les intérêts nationaux sont prioritaires à tout autre, ce qui est le contraire de ce que 
les pères fondateurs recherchaient en lançant cette super société des Nations. Le droit d’ingérence 
humanitaire et politique automatique serait son apanage, dès lors qu’une politique anti-
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démocratique se développerait dans tel ou tel pays. Bien sûr, une telle organisation mondiale 
conduirait rapidement les fabricants et les marchands d’armes à la ruine, mais on ne fait pas 
d’omelettes sans casser d’œufs. À vous de décider combien pèse le pouvoir d’achat de quelques 
centaines de marchands de morts comparé au sort sans appel de leurs millions de victimes... 
 
Sage comme un Tutu 
 
L’antichambre de l'Enfer, c'est bien ce qu'était l'Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps. La haine y 
battait son plein, entre les blancs anglophiles partisans de la suppression de l'apartheid, les blancs 
d'origine Afrikaners partisans de l'apartheid, les zoulous favorables à un maintien du statu quo avec 
le gouvernement Afrikaner, les Xhosas, majoritairement inscrits à l'ANC de Nelson Mandela et enfin 
les métis, rejetés à la fois par les communautés toutes blanches ou toutes noires. Les sanglants 
règlements de compte dans les townships étaient quotidiens, les commissariats n'étaient que des 
officines de torture, la presse était muselée... 
Cette situation n'existe maintenant plus à l'extrême sud de l'Afrique. La légion expérimentée de 
séraphins et de supernaphins qui fut envoyée sur les lieux pour assister l'équipe conventionnelle de 
gardiens débordés fit un travail remarquable, favorisé par une forte présence de l'Église Chrétienne 
dans ce pays. La première chose que font les anges de progrès quand ils arrivent dans un pays en 
dislocation institutionnelle est de chercher des récepteurs terriens notoires et de bonne volonté à 
travers qui ils pourront œuvrer pour une progression de la conscience des habitants de ce pays en 
danger. 
Et le miracle arriva enfin : les consciences anglo-saxonnes des Afrikaanders s'ouvrirent plus 
facilement au rappel de la fraternité humaine, base de l'enseignement Chrétien. Cette institution, 
apartheid oblige, était en fait bicéphale : une partie appartenait aux non-blancs, dirigée par Desmon 
Tutu et l'autre était l'Église réformée Afrikaner (longtemps pro-apartheid) des blancs-blancs, dont le 
pasteur en chef ne mérite pas ici l'honneur d'être cité par moi en tant que chef religieux chrétien. 
Toutes les personnalités contactées au plus haut niveau du pays répondirent "présent" aux 
sollicitations de la voix de leur conscience amplifiée par l'inspiration angélique, fussent-elles laïques 
ou religieuses. C'est ainsi que Botta, Tutu et Mandela, à l'instar de De Gaulle et Adenhauer après la 
deuxième guerre mondiale, écrivirent l’une des pages les plus encourageantes pour l'avenir de 
l'humanité en termes de court-circuitage du processus de haine interethnique. La recette Sud-
Africaine fut relativement simple; en voici les sept ingrédients, cette recette étant valable pour tous 
les peuples : 
- Un chef d'État aimé, respectable, doué et élu démocratiquement ; 
- Ne pratiquant ni le culte de la personnalité, ni n'ayant une faim dévorante de pouvoir ; 
- Une télévision pluriculturelle, moderne, intelligente et "inspirée" ; 
- Une commission de la Vérité et de la réconciliation, nationalement médiatisée, ou chaque 
coupable avéré et volontaire, vient implorer son pardon aux familles de ses victimes ; 
- Un sport fédérateur (le rugby) et une tradition musicale fusionnée dont Johnny Clegg fut le 
précurseur ; 
- Une volonté populaire presque générale d'établir cette nouvelle société, symbole de prospérité, de 
paix sociale et de relèvement biologique par le métissage enfin dédramatisé. La haine n'existe que 
parce qu'elle naît dans la tête des gens. Elle n'est pas une fatalité irrémédiable et incontrôlable, ni 
un mal nécessaire; nous espérons tous que l'Afrique du Sud le prouvera pour tous, une fois pour 
toutes. Du fait de ces exceptionnels résultats (une fois n'est pas coutume) nous voulons tout faire 
pour que ce pays serve d'inspiration aux Tutsis et aux Hutus, aux Palestiniens et aux Israéliens, 
aux Kosovars et aux Serbes, sans oublier les Catholiques irlandais et les Orangistes, etc., avant 
qu'une contre-offensive décadente, probablement déjà en train d'être fomentée par nos 
irréductibles ex-confrères, ne tente de se développer... 
Internet le montre assez clairement : les nazis sont toujours là et ils ont fait prospérer leur trésor de 
guerre, fruit des honteuses rapines perpétrées contre tous les Juifs et les métèques ayant eu la 
malchance de naître sur leurs terres ancestrales respectives. Les Français et les Allemands ont 
depuis peu vaincu enfin leur haine viscérale, et c'est tant mieux pour ces populations Européennes. 
Mais les haines interethniques, inter-sexes, interclasses sociales sont encore partout virulentes. 
 
Le 3ème millénaire sera intelligent ou ne sera pas 
 
Aucun siècle n’a été aussi loin dans la haine d’un côté et dans l’amour, de l’autre que ce XXème 
siècle. Tout se passe comme si votre espèce vivait une extension générale de son champ de 
conscience, tant vers le bas que vers le haut, s’opérant de plus en plus vite et s’emballant 
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carrément depuis, d’après les rapports de mes services, 1913. Depuis cette date, la masse de 
sentiments de haine constatable autour de votre planète n’a fait que monter, comme un lac de lave 
dans un volcan actif, avec plusieurs déflagrations dévastatrices déclenchant des torrents de lave 
incandescente et mortifère tout au long du siècle, avec des horreurs jamais égalées, en termes de 
massacres de populations civiles et désarmées et de bombardement de villes; à faire passer César, 
Attila et Napoléon pour de doux humanistes... Jamais un tel irrespect des uns envers les autres 
n’avait eu lieu auparavant, même sous le règne fascisant des Romains; pourtant, de la traite des 
esclaves à l’asservissement des femmes en passant par l’Inquisition, les horreurs n’avaient pas 
manqué ! 
Mais ce vingtième siècle, que miseria ! 
À travers certains sages de votre espèce, les anges de progrès sont arrivés à infléchir quelque peu 
la courbe exponentielle menant irrémédiablement à votre extinction générale, si par malheur votre 
XXIe siècle continuait dans la lignée du précédent. Tout ce qu’il vous manque, en ce début de XXIe 
siècle, c’est la volonté d’appliquer sur le terrain toutes les bonnes paroles et les beaux spectacles 
parlants de paix et de fraternité mondiale. La cérémonie d’ouverture des Jeux de Nagano, par 
exemple, illustre parfaitement la dichotomie existant entre la réalité et les vœux pieux. Dans cet 
ordre d’idées, que faisait donc la chorale de la Chine populaire dans ce concert de nations 
pacifiques, alors qu’ils mènent une politique intérieure scandaleuse et un génocide caractérisé, 
connu et reconnu, envers les braves Tibétains ? 
L’Australie, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Japon, oui, mais la Chine « populaire » ? Il aurait 
mieux valu confier aux chinois de Taïwan le soin de représenter le peuple chinois, le message du 
monde envers Pékin aurait été plus clair et aurait éventuellement hâté l’indépendance du Tibet, car 
les Chinois ont de plus en plus besoin de la Communauté internationale pour se maintenir à flot, et 
cèderaient du terrain, face à un boycott mondial aussi sévère que celui infligé en son temps contre 
l’Afrique du Sud pour faire céder ses dirigeants sur leurs positions racistes, ou la défense mondiale 
du Koweït contre les troupes du Machiavel de Bagdad. 
Pourquoi le sort des Tibétains n’émeut-il pas les Grands de ce monde autant que celui des Koweïtis 
? 
Mais pour conclure sur les Jeux Olympiques de Nagano, ils ont montré tout d’abord que les 
hommes maîtrisaient maintenant les techniques de communication planétaire. Ce duplex, où 
l’Hymne à la joie de l’Allemand Beethoven, composé le siècle dernier et joué par un orchestre 
international conduit par un Japonais, chanté par cinq chorales où presque toutes les ethnies 
colorées de la Terre étaient représentées, toutes et tous unis par la beauté de la puissante mélodie 
du génie allemand et de l’importance du moment vécues, fit de cette cérémonie une vraie réussite, 
les symboles très forts d’unité et de paix étaient là et c’est à verser au crédit du peuple nippon. 
L’allumage de la flamme olympique sur l’air de Madame Butterfly de Puccini, racontant l’amour 
difficile entre une Japonaise et un Américain, était aussi une trouvaille très chargée de symbolique 
positive. Ils ont su avec humilité et amitié accueillir avec respect le meilleur parmi les autres 
cultures et allier tradition et modernisme. Même le mini scandale provoqué involontairement par ce 
pauvre snow boarder canadien, prétendant n’avoir été qu’un fumeur passif de marijuana lors d’une 
soirée, ce qui peut paraître tout à fait probable, vu le succès que rencontre la marijuana dans les 
soirées que les jeunes organisent dans ce pays, se termina agréablement pour l’intéressé. Puisque 
vous êtes capables d’organiser de pareilles fêtes humanistes pour célébrer médiatiquement (et 
grâce au sport) autant d’amour et de fraternité, pourquoi tant de haine par ailleurs ? 
En vérité, je vous le redis : la haine peut être éradiquée. Dès lors, elle le doit. Il le faut, car la 
Maîtrise de soi est votre but évolutionnaire individuel prioritaire et la haine en est son exact 
contraire ! En ce début de troisième millénaire, la haine a encore franchi un cap dans l'absurdité 
pseudo spirituelle avec cette nouvelle mode des kamikazes islamiques au nombre apparemment 
illimité, en général jeunes et décervelés par les énormes mensonges de leurs mentors taliban, qui 
arrivent par la lecture du Coran á leur faire croire que se faire exploser au milieu d'une foule de 
gens innocents va leur faire automatiquement gagner le titre de martyr d'Allah et de ce fait, leur 
donnera droit à jouir des tendres attentions de soixante douze vierges dès leur arrivée au paradis. 
Plus c'est gros, plus cela passe ! 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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HASARD 
 
Utilisons les computers 
Pour mieux combattre tous les malheurs 
Il y a vraiment beaucoup à faire 
Pour sauver not' Mère la Terre 
 
Dans l'introduction, j'ai évoqué le cas de ces gens qui préfèrent croire au hasard plutôt que de 
travailler un peu avec leurs méninges. Dans l'exposé qui suit, je désire sincèrement les convaincre 
qu'ils passent à côté de quelque chose d'important en ne cherchant pas à en savoir plus sur la 
véritable réalité dans laquelle ils vivent. Comment expliquent-ils, entre autres hasards, que votre 
corps nécessite entre un et deux millions de réactions chimiques spécifiques par minute, pour vous 
permettre d'exister, sentir, respirer, voir, réfléchir, vous sustenter, vous perpétuer et mille autres 
fonctions abondamment décrites dans vos livres de médecine ? 
Est-ce le hasard qui vous a imaginé des sourcils pour empêcher la sueur de vous piquer les yeux ? 
Et vos mains si habiles aux ongles si utiles ? Et votre système nerveux ? La douceur de la peau, la 
profondeur d'un regard, l’extase d’un orgasme. Dans ce cas, le hasard serait un grand architecte, 
ce qu’il n’est évidemment pas; la soigneuse observation des "lois" régissant le hasard vous prouve 
qu'elles sont incapables de surpasser les lois régissant l'intelligence ordonnée : l'homme est plus 
fort que le hasard. Il peut le dominer, même aisément... 
Cette démonstration devrait, de toute manière, vous amener à envisager l'existence d'un ou 
plusieurs créateurs, inconnus stricto sensu de vos croyances superstitieuses ou religieuses, mais 
créateurs non humains néanmoins bien réels, à la science si complexe et avancée qu'ils ne 
peuvent décemment pas appartenir à votre catégorie de créature, cela dit sans intention de vous 
offenser. Si le hasard était capable de concevoir une entité mobile vivante et auto-perfectible si 
élaborée qu'aucun des plus doués d'entre vous n'est capable de la comprendre totalement et 
encore moins de la créer, cela se saurait. Vous savez certes procréer, même surpeupler vos 
régions arides, mais pas encore créer. Vous ne savez qu'utiliser ce qui existait déjà bien avant 
vous, grâce à votre sens de l'observation et l'esprit de curiosité dont vos attentifs concepteurs -- et 
non le hasard-- ont doté votre patrimoine génétique, lequel est transmissible héréditairement et 
toujours perfectible, comme votre science commence à le découvrir. Il y a des sélections 
automatiques de chromosomes et de gènes qui poussent votre espèce à rechercher toujours plus 
de perfection tous azimuts; comme la perfection n'a pas de limites, vous avez encore de beaux 
jours devant vous pour vous occuper l'esprit. La priorité est cependant de vous l'alléger de ce qui 
est faux, donc inutile, pire : nuisible, puisqu'il occupe un espace qui se retrouve, par voie de 
conséquence, perdu pour abriter la vérité. 
 
Le grand labyrinthe 
 
Pour en avoir le cœur net, prenez un jeu de 52 cartes et jetez-le en l'air. Si elles retombent toutes 
de manière à former un château de cartes aussi bien fait que celui que vous pourriez réaliser avec 
votre tête et vos mains, alors vous auriez raison : le hasard peut créer quelque chose de plus 
complexe que l’homme. Mais je pense que vers le 254ème lancé, vous commencerez à envisager 
que le hasard n'est pas si créatif que çà... Et pour illustrer ce magnifique château de cartes qu'est le 
corps humain, c'est plusieurs dizaines de milliers de cartes qu'il vous faudrait envoyer en l'air en 
espérant qu'elles retombent en château parfait; alors de grâce, arrêtez avec cette décervelante 
adoration du "hasard" et ouvrez votre esprit à ma révélation. Si votre corps est, dans son ensemble, 
le plus complet des outils, sachez que ce n'est point le fruit du hasard mais plus simplement le 
génie et l’amour de vos créateurs associés, vos parents primordiaux. Quant à votre cerveau, vous 
qui ne pouvez même pas à l'heure actuelle vous servir de plus d'un dixième de celui-ci en même 
temps, il dépassera encore longtemps votre entendement, à la grande joie de l'armada de 
psychothérapeutes divers qui essayent de vous aider à vous frayer un chemin dans l'infini de ses 
méandres labyrinthiques, moyennant finance. Attention : le hasard existe quand même et fait partie 
de votre réalité. Une bonne dose de discernement est donc nécessaire pour faire la part des 
choses. Les anges gardiens ne peuvent pas toujours prévoir le pot de fleurs mortel ou la marche 
d'escalier menant à une vie en fauteuil roulant ou encore la rupture d'anévrysme prématurée et 
mortelle. Mais mon ordre de créatures et nos associés divins sommes maîtres du hasard et 
pouvons donc dans certains cas vous aider à le contrôler. Ce traitement de faveur, il faut bien le 
dire, est cependant exclusivement réservé aux récepteurs Terriens s’étant mis en osmose avec des 
anges et dont l'action et l’exemple de leur existence sont primordiaux à un moment donné de 
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l’histoire de la planète. C’est pourquoi il se passe de temps en temps un "miracle" : une relique qui 
saigne toute seule ici, une guérison inexplicable là; une expérience de retour de la mort sans perte 
de mémoire encore ailleurs... Assez pour donner des pistes pour ceux qui ont à la fois une 
conviction inébranlable (la foi), alliée à un sens aigu du discernement (pour déjouer les nombreux 
pièges tendus par les rebelles célestes le long du chemin menant à la lumière).Ce sont en fait des 
petits artifices sans conséquences pour votre liberté de conscience, mais qui sont utiles, car ils 
entretiennent la foi d'assez de croyants pour empêcher les démons d'aller trop loin dans leur 
sophismes athées. 
Le Canal 888 est notre réponse compensatrice à leur prosélytisme déstructurant qu'ils diffusent en 
boucle sur le canal 666. Croyez-moi, nous choisissons en général comme cobaye quelqu'un de 
méritant, lorsqu'un "miracle" est programmé. Ce que vous appelez "miracle" n'est en fait que la 
manifestation d'énergies cosmiques prédominantes par rapport aux énergies tridimensionnelles 
avec lesquelles vous vivez, énergies que certains chamans et sorciers ont découvertes et 
développées. Cette initiation ne convient qu'à peu de gens, il est donc impossible d'en faire une 
généralité. Mais sachez que tout escroc ou prestidigitateur copie un modèle original et authentique 
qui, lui, n'a pas besoin d'artifices. Le fait que neuf sur dix des guérisseurs, y compris les fameux 
chirurgiens philippins ou brésiliens à mains nues, soient des tricheurs ne doit pas escamoter l'autre 
fait, incroyable mais vrai, que certains y arrivent sans tricher; mais les services de cette catégorie 
de médecins non-conventionnés sont très souvent gratuits... 
Ils font, en effet, souvent appel à nous avec des prières qui nous autorisent à les aider. Ils savent 
qu’en faisant payer leurs patients, ils perdraient le soutien angélique et donc leur spécificité. Même 
sans être payés, ils gagnent suffisamment en estime et en cadeaux de leurs clients guéris (sans 
oublier le plaisir personnel qu’on ressent en soulageant ses semblables), pour ne pas avoir envie 
de perdre leur pouvoir de guérison par excès de vénalité. À mon point de vue, c'est en cela que 
réside le vrai miracle : qu'un mammifère composé d'atomes tournant sur eux-mêmes soit capable 
de percer le rideau séparant deux dimensions, c'est très, très fort et tout à la gloire de vos créateurs 
divins. Et que dire alors de Celui qui a créé vos créateurs ! Au contraire de Lucifer, qui ne rêve que 
de vous détruire toutes et tous et qui serait certainement déjà arrivé à ses funèbres fins sans 
l’opposition des anges loyaux, nous savons que le plan d'évolution de la nature humaine, 
s'étendant du néant à l'éternité, est viable, puisque certains archétypes humains y sont déjà arrivés. 
Il vous faut maintenant être suffisamment capable de maîtriser le hasard grâce à de nouvelles 
cultures et de nouvelles sciences, génétiques et biologiques notamment, pour que tous les enfants 
sans exception naissent capables de devenir ce qu'il est prévu qu'ils deviennent dans le potentiel 
chromosomique de l'archétype dit "Adamique", à savoir des enfants de Dieu par la foi et de futurs 
dieux créateurs eux-mêmes. 
« La voie qui mène au Nirvana n’a jamais été sans danger. Elle est abrupte et semée d’embûches. 
» 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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HIÉRARCHIE 
 
Rappelons les révolutionnaires 
On ne peut plus respirer l'air 
Marre de ce monde technocratique 
Qui nous mène droit à la panique 
Le monde peut être merveilleux 
Il est tout près si on le veut 
 
Le mot "hiérarchie" n'est pas aimé de tout le monde; il y a donc polémique et à ce titre je vais vous 
donner le point de vue universel, celui qui prime donc sur le votre, détail qui devrait de ce fait attirer 
doublement votre attention. 
Il y a hiérarchie dans le grand Univers, puisque le système créé par Dieu est pyramidale et qu'Il se 
trouve à la fois au sommet de la pyramide, dans la pyramide et à sa base, sous forme de parcelles 
de Lui-même. C'est ainsi que votre créateur est représenté symboliquement : un œil dans une 
pyramide, preuve rassurante qu'il y a des gens qui connaissent bien la vraie nature et la spécificité 
ubiquitaire de Dieu, la source-centre première de tout ce qui existe et existera; c'est pour cela qu'il 
est dit de Lui qu'il est infini : le grand Univers continue de croître et vous êtes directement concerné 
par ce détail, car la signification de votre présence ici est d'acquérir petit à petit les qualités d'un 
dieu capable, à terme, de s'occuper pleinement d'un univers actuellement en cours de conception 
pré-gazeuse. 
La hiérarchie est donc incontournable et d'ailleurs utile dès lors que ceux qui sont à la tête des 
différentes pyramides ayant quelque pouvoir utilisent cette compétence et leur supériorité morale 
pour faire un travail pédagogique sur leurs subordonnés. La connaissance ne vaut que quand elle 
est partagée, de façon à donner une chance de progresser à chacun. C'est une faute que de garder 
pour soi une information d'ordre spirituel dans le but de dominer l'esprit d'un autre. La fraternité veut 
que tout ce qui est positif et utile à connaître soit partagé entre tous. Le discernement est là pour 
faire la différence entre une information dangereuse à connaître pour le citoyen lambda et une 
information bénéfique. Il est clair que la plupart de vos militaires, de vos guides religieux et de vos 
politiciens vous cachent des informations qui pourraient être bénéfiques; c'est la raison pour 
laquelle je vous informe de ce complot, sans pouvoir faire plus, puisque le reste appartient à votre 
libre-arbitre. Je mise sur le fait bien connu et vérifié que la connaissance de la vérité affranchit et 
qu'un homme averti en vaut deux. Les hiérarchies sont inévitables car plusieurs autres facteurs 
entrent en ligne de compte : 
- D'abord celui de l'âge, qui peut se traduire en éventuelle accumulation d'expérience utile à 
transmettre, selon la nature de l'activité de ce mortel. 
- Ensuite, celui de la capacité génétique à voir plus clair et mieux commander que d'autres. Ces 
qualités ne sont pas en effet distribuées à tout le monde à égalité. Le nombre de paramètres exigé 
pour faire marcher un monde habité est si élevé qu'il est réalistiquement impossible d'exiger de la 
Nature que tous les êtres se trouvent en même temps sur un pied d'égalité; il a les jeunes et les 
vieux descendeurs, les jeunes et les vieux ascendeurs, les détenus du purgatoire, les 
génétiquement gâtés, les handicapés, les pays riches, les pays pauvres, les riches des pays 
pauvres, les pauvres des pays riches, les épidémies, les tremblements de terre, les mafias, etc., 
etc.. 
De plus, le plus parfait hasard règne ordinairement quant au choix chromosomique de telle ovule et 
de tel spermatozoïde. Vingt-trois chromosomes seront choisis parmi des milliers de traits de 
caractère héréditaire, ce qui fait que vous ne savez jamais à la naissance ce que votre enfant 
donnera avec l'âge. Il n'y a que vers l'adolescence que le caractère commence à se révéler, au 
grand dam de la plupart des parents qui ont toujours du mal à accepter que leurs enfants 
grandissent et réclament plus et plus de liberté, sans connaître trop de la vie et de la nature 
humaine, Ô combien imparfaite, ce qui donne tous ces drames, ces fugues, ces conflits, cette 
criminalité de mineurs et tout le défilé de malheurs consécutifs à des drames d'incommunicabilité 
entre les êtres. Si la notion de hiérarchie est si impopulaire chez vous, c'est sans nul doute à cause 
de tous les abus pratiqués par vos chefs, qu'ils soient militaires ou civils. La nature de leur ego non 
patiné par l'expérience intérieure de faire la volonté de Dieu et non la leur propre les conduit 
automatiquement à gravement user de ce poste hiérarchiquement supérieur pour pratiquer l'abus 
de pouvoir. Être un chef n'est pas facile pour un humain; le pouvoir fait s'accélérer le troisième 
chakra, ainsi que l'argent; les deux ensembles font encore plus de dégâts. Un livre décrit avec 
précision l’Art de gouverner; ce livre dont j’ai déjà parlé précédemment s'appelle le "YI-KING". 
Même si on n'utilise pas son côté art divinatoire, il est bon de le lire, les anges de l'époque ayant 
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participé à son élaboration afin de mettre un terme à la montée de la barbarie provoquée justement 
par une lignée de despotes sans respect ni amour pour leur peuple, conduisant l'ethnie jaune à la 
déchéance. L'ancêtre des plus brillants envoyés de Lucifer pour tâcher de diaboliser la race jaune 
se trouve incontestablement être Ch'in Shi Huang-Ti qui jeta les bases de la tyrannie moderne et 
qui manifestement inspira les plus grands tyrans contemporains. Confucius ayant laissé une forte 
emprunte, Ch’In Shi Huang-Ti entreprit d'attaquer son œuvre et ses disciples en organisant, dés 
l'an 212 avant J-C, de gigantesques autodafés de livres, et une répression sanglante contre les 
confucianistes dont beaucoup furent enterrés vivants. Ce n'est que par "miracle", en fait l'oeuvre 
d'un ange gardien du savoir, qu'un exemplaire des pensées de notre récepteur Confucius put être 
sauvé des flammes et retrouvé plus tard, lors d'une période plus propice à la réflexion philosophico-
mystique. 
Ce Ch'in Shi Huang-Ti devint, au prix de guerres meurtrières le premier empereur de Chine et 
donna même son nom à ce gigantesque pays. C'est également lui qui mit en chantier pour sa gloire 
mégalomaniaque la grande muraille qui se révéla être le plus grand cimetière du monde avant 
qu'Hitler l'efface de ses tablettes avec ses camps d'extermination. En plus des centaines de milliers 
de maçons et d'esclaves, d'autres centaines de milliers de paysans furent enrôlés de force pour 
l'édification de cet ouvrage démentiel; les réfractaires étaient mis à mort; les conditions de travail 
tuèrent plus d'un million et demi de travailleurs. Comme tout bon suppôt de Satan qui se respecte, il 
était très collectionneur de concubines. On lui en compta trois mille, ce qui laisse Mahomet et 
Joseph Smith (le fondateur mormon) très loin derrière. Il ne se déplaçait jamais sans son armée de 
soldats, vêtus de noir (comme les SS) et de serviteurs, faisait exécuter ses généraux devenus trop 
populaires par rapport à la notoriété personnelle qu'il voulait sans rivale et bénéficia de la protection 
diabolique pour échapper aux dangers inhérents à la charge de despote sanguinaire. Il put ainsi 
survivre à au moins trois tentatives d'assassinat sur sa personne, ce qui ne l'empêcha 
éventuellement pas de sombrer dans une folie de plus en plus meurtrière et paranoïaque similaire à 
celle de Staline où la magie et la superstition irrationnelle se taillaient la part du lion. 
Après sa mort, son fils Hu conduisit cet empire construit sur le sang de millions de pauvres victimes 
à son éclatement, rendant vaines toutes ces morts et cette muraille, magnifiquement inefficace 
quant à sa fonction militaire première. Pour en revenir à la hiérarchie, que ce soit une usine ou un 
pays, la technique est la même : que les personnes hiérarchiquement inférieures puissent sentir de 
leur "supérieur" du respect, de l'amour compassionnel, du dévouement; qu'ils puissent constater 
que le chef, ou le roi, ou le président, ou le ministre, ou le colonel, ou le patron fait ce qu'il dit et 
mène la vie exemplaire qu'il prône pour ses subordonnés; tout se passera alors dans le meilleur 
des mondes et Cuba redeviendra, par exemple, un pays agréable à vivre. Dans l'Univers, Dieu 
montra l'exemple en déléguant tous Ses pouvoirs à Ses enfants et à Ses associés divins, les deux 
membres de la Trinité, qui eux-mêmes en déléguèrent une partie à leurs propres enfants, cette 
délégation des pouvoirs s'affaiblissant à chaque génération, comme une musique qui, copiée 
analogiquement de cassettes en cassettes, perd peu à peu toutes ces composantes harmoniques. 
En bout de chaîne, il y a l'humain qui, par mimétisme inconscient va lui aussi déléguer certains de 
ses pouvoirs à des machines et des ordinateurs. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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HISTOIRE 
 
Après une vraie révolution 
Il n'y a pas d’autres solutions 
Que d’oublier les religions 
Qui engendrent la déraison 
De vrais miracles seraient possibles 
En visant bien la bonne cible 
 
Il n'est pas question de faire dans ce paragraphe un récapitulatif des évènements historiques que 
vous connaissez déjà, au moins scolairement. Je vais plutôt vous révéler, à travers quelques 
exemples familiers de la période du XXème siècle de votre Histoire, le dessous des cartes que 
vous ne pouvez fatalement pas deviner à partir de vos informations et systèmes de croyances 
limités actuels. 
Grâce aux rapports que m'ont fournis les archanges basés sur votre planète depuis le début du 
siècle et se trouvant encore en poste actuellement, vous pourrez mieux répondre à certaines 
questions légitimes que vous vous posâtes éventuellement au sujet de ces deux guerres 
mondiales. Rien n'est encore vraiment très clair dans l'esprit de vos historiens sur les causes 
réelles de cette folie absolue qui frappa plusieurs peuples pourtant catalogués "civilisés", et pour 
cause ! 
 
Mort, où est ta victoire ? 
 
En effet, anéantir un peuple jusqu'au dernier nouveau-né n'est pas un but de guerre très usuel; 
larguer deux bombes de destruction massive sur une population civile, plus par curiosité 
scientifique que par besoin stratégique, ne l'est guère plus; construire des goulags pour y mettre 
l'ensemble de l'élite de sa propre nation sans la moindre explication légale, l'est encore moins. Les 
archanges, seuls capables de diriger militairement une riposte mondiale face à un coup de force 
planétaire des lucifériens, ont donc par deux fois déjà participé à vos côtés à cette grande bataille 
multimillénaire qu'ils vous aident à livrer pour votre survie physique et aussi cosmique, par voie de 
conséquence. 
Ce récit historique, à double titre, devrait également vous aider à réaliser comment dorénavant 
vous devriez analyser et comprendre les évènements qui se trament sans arrêt au-dessus de vos 
têtes et qui sont souvent perpétrés "au nom du Peuple", donc en votre nom, alors qu'à l'évidence, 
ils nuisent à l'établissement ici-bas d'une meilleure vie pour tous. Vous verrez que de ce fait, 
beaucoup d'évènements historiques apparemment inexplicables dans leurs outrances gratuites, 
prennent alors un sens parfaitement limpide avec ce nouvel angle de vue sur les dits évènements. 
Ce qui s'est passé se reproduira à l'infini dans le futur tant qu'un holà définitif contre vos décideurs 
politiques majoritairement corrompus, (et ce « ya basta » devant venir de l'ensemble de votre 
espèce et non d'une ethnie isolée), ne se sera pas produit. Ainsi, l'une de vos monstrueuses 
péripéties historiques les plus récentes, donc au sujet de laquelle vous possédez une collection de 
documents et d'archive conséquente, ce qui justifie d'autant plus mon choix de commenter à ma 
façon cette période de votre incroyable histoire, concerne incontestablement le quatuor de choc 
que furent les serviteurs de Satan nommés Lénine, Hitler, Staline et Mao. 
Mais avant ce quatuor, responsable direct de la disparition prématurée de presque deux cent 
millions d'êtres humains, une nouvelle entreprise de déstabilisation des conspirateurs contre la 
lumière de la Vie se fit jour dès le début du siècle en France, en Allemagne, au Japon, en Russie et 
aux Etats-Unis. Je laisse maintenant le soin à un frère céleste présent pendant cette période de 
vous décrire l'atmosphère générale de votre monde vu du nôtre. 
"Dans ce dernier pays, on put voir très nettement la montée de tous les syndicats, y compris celui 
du crime, ce qui se traduisit par une nouvelle lutte des classes, les riches prêts à protéger 
violemment leurs intérêts et disposant d'une nombreuse force de police corrompue, efficace et 
obéissante, contre le peuple de travailleurs de plus en plus vindicatifs qui grossissaient en nombre 
à chaque nouvelle livraison de paquebot arrivant dans la baie d’Hudson, comme Charlie Chaplin, 
alias “Charlot” a su, mine de rien, le dénoncer dans ses films, (ce qui l’obligea plus tard à fuir 
l’Amérique de Mac Carthy, mais ce qui lui permit de jouir d’une retraite Suisse bien méritée au 
milieu des siens), car, vous l’avez deviné, Charlie fit partie de notre groupe de récepteurs Terriens 
et sa collaboration lui amena la délivrance de ses soucis, à lui et à toute sa descendance. 
La récente participation de la petite Géraldine (qui devint grande en incarnant si bien la personne 
de Mère Térésa dans un film consacré à sa vie), nous montrait que la famille Chaplin est toujours 
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digne de notre confiance et de notre protection rapprochée, conformément au contrat spirituel liant 
les anges gardiens au chef de la famille nombreuse Chaplin. Ce fut à lui qu’échut la mission de 
vous avertir, de façon allégorique, certes, mais assez précise quand même, de ce qui se tramait en 
Europe avec son sosie moustachu diabolique. En vain, comme toujours, malgré un film 
remarquable pour l’époque au titre pourtant parfaitement évocateur : “Le dictateur “ 
Tout le monde n’a malheureusement pas la trempe et l’acuité intellectuelle d’une Hélène Keller et la 
guerre eut quand même lieu... 
“Le développement industriel européen, le boom américain, le pouvoir grandissant des vertus 
démocratiques dans les pays à tradition chrétienne étaient tous d'excellents signes de prospérité 
bien méritée après tant de conflits ethniques sanglants. Le plan divin d'évolution se mettait en 
place, au nez et à la barbe d'indécrottables entêtés croyant fermement à un plan totalement 
contraire, basé sur l'égoïsme, la raison du plus fort et un concept de fausse liberté parfaitement 
catastrophique quand il s'adresse à de faibles humains, “capables de résister à tout, sauf à la 
tentation”, dixit un homme qui connaissait profondément ses semblables, Oscar Wilde. Le 
déroulement normal de ce plan paradisiaque aurait fait que tout l'État-major de Satan aurait dû un 
jour ou l'autre quitter cette belle planète-refuge pour aller errer à travers la galaxie en recherche 
d'un autre repaire. Cette perspective ne leur plaisant guère, ils décidèrent plutôt de casser cette 
belle promesse d'harmonie qui commençait lentement mais sûrement à poindre son nez. La 
compassion, le respect et la fraternité internationale étant de dangereuses valeurs qui prenaient de 
l'essor, ce sont à elles qu'ils décidèrent d'abord de s'attaquer, ce qu'ils firent à l'aide de pseudo 
anarchistes assoiffés de fureur et de sang, en fait de dangereux nihilistes pro-lucifériens chargés de 
déstabiliser les démocraties naissantes du fait de toutes ces révolutions sociales. Parallèlement, ils 
trouvèrent dans l'ego monstrueux de Guillaume II le puissant allié guerrier qu'il leur manquait pour 
mettre à mal l'esprit pacifiste émergeant et mettre le feu dans le monde. 
Le meurtrier de Sarajevo et celui de Jaurès travaillaient donc, comme Guillaume II, pour le même 
maître maudit et la première guerre mondiale put éclater sous l'impulsion prussienne, entre les 
Russes, les Japonais, les Anglais, les Français, les Américains, les Polonais, les Moldaves, les 
Italiens, les Africains, etc., provoquant torrents de sang sur les champs de bataille et de larmes 
dans des millions de foyers. En tout cas, face à Guillaume, les anges trouvèrent à lui opposer 
Clemenceau, le Churchill français de la guerre de 14, et autre nom de sauveur à rajouter à la déjà 
longue liste de noms ayant participés à la sauvegarde du meilleur de ce qu'a produit l'esprit 
cosmiquement privilégié de l'ethnie culturelle française. Dommage, cependant, qu’il se soit un peu 
laissé aller aux mêmes pratiques que celles qu’il dénonçait une décennie avant. Nobody is perfect ! 
"Pendant cette guerre de 14-18, guerre partie de façon catastrophique mais bien récupérée, si l’on 
peut dire (sachant ce qui attendait les pauvres poilus dans les plaines labourées de l’absurde 
bataille de Verdun pendant plus de mille jours sombres et atroces) par l’intrépide offensive des taxis 
de la Marne, les monceaux de cadavres s'accumulaient de manière satisfaisante (pour les 
instigateurs du conflit mondial) dans les tranchées : de nouveaux armements très mortifères et 
génialement déloyaux, comme les gaz mortels et les gigantesques canons tirant des obus non 
moins énormes, se développaient dans la joie et la bonne humeur des gros industriels; au bout de 
quatre ans de ce régime, Guillaume II et ses raides officiers Prussiens robotisés commencèrent à 
sentir le vent de la défaite, car la réserve archangélique, en symbiose avec ses boys américains, 
était entrée de manière déterminante dans la danse et les troupes du Kaiser, plus que décimées, 
commençaient à sérieusement renâcler. Il n'était en effet pas envisagé par les Administrateurs de 
permettre sans réaction l'âme corrompue du roi de Prusse de conquérir l'Europe et réduire à néant 
les résultats que les anges avaient déjà réussis à obtenir grâce à la galvanisation mentale qu'ils 
prodiguèrent aux populations humaines pour l'établissement durable de l'harmonie et de la paix 
dans leur monde. Comme les troupes, notamment cosaques, du Tsar Nicolas II, officiel gardien de 
la Sainte Russie, résistaient en plus favorablement aux coups nippons, les conspirateurs universels 
décidèrent de sortir leur arme secrète, leur dernier atout pour garder un point de chute accueillant 
susceptible d'abriter leur quartier général. Cette arme, cet atout, c'était Vladimir Illich. 
 
LÉNINE, le fourbe 
 
Les rapports angéliques expliquent, en substance, ce que vous n'êtes pas en mesure de 
comprendre pleinement, comme le sens des actes apparemment déments de cet homme fanatique 
autant que fanatiseur. Par exemple, que dit le rapport le concernant ? 
"C'est à la fin du XIXe siècle que les puissants sentiments de haine pour le genre humain émis sur 
la fréquence 666 par le cerveau de Vladimir Illich Oulianov attirèrent l'attention des Lucifériens sur 
ce brillant tribun. Il avait cependant à cette époque une circonstance atténuante : il resta trois ans 
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dans un camp de prisonniers tsariste. C'est à cet endroit que son premier contact avec les forces 
obscures s'effectua. Puis il fut libéré et se réfugia en Suisse, où les choses sérieuses 
commencèrent. En échange de son alliance avec lesdites forces obscures, il reçut l'aura magique 
qui lui donnait le pouvoir de fasciner toute personne à qui il s'adressait; car il faut vous expliquer 
qu'en échange d'un pacte d'alliance avec les forces obscures, celles-ci donnent à leurs serviteurs 
une aura élaborée par leurs spécialistes des corps astraux, chargée de leur octroyer un charisme 
quasi-hypnotique sur les foules, une machine à susciter l'amour aveugle et la confiance 
inconditionnelle pour tous ceux qui l'aperçoivent, même de loin. 
"Comme tout humain ayant ouvert grandes les portes de son esprit au canal 666, il reçut le mot 
d'ordre suivant : se débarrasser des Juifs par tous les moyens. Lénine dut attendre un peu, car les 
plus brillants théoriciens et intellectuels qu'il utilisait pour se mettre en haut de la pyramide et qui lui 
étaient indispensables au début pour porter "sa" révolution" au pouvoir suprême mondial 
appartenaient précisément à cette ethnie particulièrement douée, comme le démontraient à 
l'époque Marx, Trotski, Einstein, Freud et tant d'autres. À la fin de la première guerre mondiale, 
l'alliance humaine sovieto-germanique avec les démons rebelles fit introduire dans leurs buts 
politiques secrets communs l'éradication du "peuple juif" à seule fin de peiner Dieu une nouvelle 
fois. Alors qu'Hitler portait encore des couches-culotte tyroliennes, Lénine y avait réfléchi; en fait, 
dés 1900. Pour en créer le cadre juridique, il rédigea avec l'aide d'un homme de la Tcheka, Alexis 
Souchotin, un ouvrage qu'il intitula:"protocols" des Sages de Sion, signé par un certain Serge Nilus. 
Le livre, complaisamment publié en 1912, en russe d'abord puis dans les principales langues 
européennes, exposait une soi-disant réunion secrète des "Sages de Sion”, les leaders sionistes de 
la Diaspora juive formée dans le but de reconquérir le royaume de Sion, autrement dit le Grand 
Israël, officiellement leur terre ancestrale et sacrée. Cela se passa, dixit le livre, dans un endroit 
évidemment "secret" en Suisse, pays où Lénine résidait à l’époque, comme par hasard. Ces Sages 
de Sion ne seraient, toujours d'après l’unique rapporteur de l’événement, que le rassemblement 
d'une sorte de secte très puissante et conspirant pour écraser le monde chrétien, prendre le pouvoir 
sur Terre par de machiavéliques techniques, incluant la manipulation d'informations, la propagande 
omniprésente et les procédés subliminaux que les outils de communication seraient, prévoyaient-ils 
de façon troublante, bientôt capables de faire, le but ultime de ce putsch mondial étant de mettre le 
descendant du Roi David, spécialement préparé pour cette fonction, sur le trône du monde ! En fait, 
tout ce qui est dit dans ce livre fut vraiment dit et mis en route, mais non par les Juifs, puisque ce fut 
fait par Lénine, l'instigateur non-juif mais authentiquement luciférien de ce document, ses héritiers 
politiques ne faisant que continuer son sale boulot ! 
La fameuse réunion en Suisse, en fait près de Lausanne, dans un chalet construit non loin du lac 
Léman fut en fait vécue par la bande des “Sages de Lénine”, fine équipe de théoriciens politiques 
spécialistes de didactique inversée et de banquiers, ayant comme programme de mettre 
effectivement le monde à feu et à sang et en profiter pour se débarrasser et des Chrétiens et des 
Juifs d’un coup d’un seul en s'appropriant leurs biens; David sur le trône du monde, il fallait en fait 
comprendre : Lucifer sur le trône du Monde. Depuis le temps qu'il en rêve et qu’il le prépare ! 
Quand il eut réussi à placer des hommes et des femmes à lui dans la plupart des postes sensibles 
de décision du monde, à travers son Komintern, il osa passer à l'attaque frontale et mondiale... 
La meilleure preuve de l’esprit diabolique de Lénine est qu'il prétexta la discipline de fer organisée 
par le Tsar contre son peuple pour expliquer son intervention révolutionnaire. Le problème est que 
quelques années plus tard, la discipline de fer du Tsar à travers les agissements de sa police 
secrète faisaient de la Russie une joyeuse cour de récréation comparée à ce que ce même peuple 
eut à subir sous Vladimir Illich le “libérateur”. Lénine décida de franchir définitivement le Rubicon en 
ordonnant la mort de la famille Romanov dans son ensemble. Cet acte particulièrement inhumain, 
montre en fait la décision de Lénine de condamner à mort le chef de la religion orthodoxe et il 
éradiqua du même coup sa famille, afin de bien montrer au peuple sa puissance irrésistible, 
puisque rien ni personne ne l’impressionnait. Il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir lu "Macbeth", 
de Shakespeare, pour discerner dans ces évènements l'ombre luciférienne. 
J'espère d’ailleurs bien arriver à vous persuader de sa réalité à force d'exemples révélateurs, car il 
y va de votre avenir et celui de vos enfants. La seule façon de vaincre son ennemi est de bien le 
connaître; c’est bien le sens du rôle important de ce blog : vous faire vraiment prendre conscience 
du danger, surtout à ceux qui n’y croient pas, faute d’assez d’évènements rationnels pour y croire. 
Tous les exemples que j’utilise dans ce livre sont totalement rationnels, puisque vous pouvez 
vérifier par vous-même leur véracité. Comble de cynisme : ce protocol publié pour créer une raison 
légale d'attaquer les ressortissants juifs et en particulier ses principaux rivaux révolutionnaires, 
notamment les trotskistes, servit aussi à Hitler pour rédiger et justifier le contenu nauséabond de 
son tristement célèbre "Mein Kampf" qui lui fut dicté par le canal 666 de la même façon que ce livre 
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de présentes révélations est dicté à travers le canal 888, ce qui donna encore plus d’arguments à 
son antisémitisme viscéral, car ce sont sur ces bases de données “protocolaires” manipulées par la 
Tcheka que le programme nazi, qui ensanglanta plusieurs continents, vit le jour. L'alliance entre 
Lénine, Hitler puis Staline pour tâcher d’achever ce nettoyage ethnique, fit la Shoah", ce “détail” de 
la deuxième guerre mondiale, selon votre historien Le Pen." 
 
HITLER, le meneur aryen 
 
Voici maintenant le rapport qui me fut remis à votre intention par un des archanges en charge de 
l'observation du deuxième conflit mondial : 
"Adolf naquit normalement, comme tous les bébés humains de l'espace. Tout allait normalement 
jusqu'à la guerre de 14... Il attrapa alors dans ces horribles tranchées le sentiment de grande haine, 
le goût du sang et l'esprit antisémite (à cause d'un sous-officier Allemand d'origine juive qui l'avait 
un peu pris en grippe et lui faisait faire un peu plus de corvées qu’à d'autres). Les effets désastreux 
de la guerre sur la psyché humaine l'encircuita donc bientôt au canal 666; l'année suivant 
l'armistice, son niveau mental de haine en général et d'antisémitisme en particulier fut repéré, jugé 
honorablement puissant et finalement sélectionné par le canal interdit pour assouvir une vengeance 
personnelle que Satan voulait réaliser sur le peuple juif, en grande partie parce que Michaël, son 
père qu'il abhorre, avait fait alliance avec cette ethnie au temps de Melchizedek et d'Abraham et 
que par la suite il avait également choisi cette ethnie pour son incarnation terrestre. Il n'en fallut pas 
plus pour que Lucifer voue une haine sans faille à ces braves gens et investisse l’esprit consentant 
d’Hitler pour bien le leur montrer. C’est ainsi que ce personnage falot et caporal de son état, devint 
« soudain » avec l’aide du diable en personne, un orateur capable d’hypnotiser n’importe quel 
auditoire de n’importe quelle taille, un écrivain (Mein kampf), qui convainquit à ses idées puantes 
des millions de lecteurs, et un intime du vieux héros de guerre, le Maréchal Von Hindenburg, 
Président de la République démocratique de Weimar depuis 1932. Ce dernier, Prussien jusqu’au 
bout de la pointe de son casque, était évidemment borné et nationaliste. L’entreprise de séduction 
qu’entreprit Hitler, irrésistible avec son pouvoir sur les mots, fit mouche et c’est ainsi que Hitler 
devint chancelier. Le danger commençait donc vraiment à préoccuper vos attentifs créateurs ce 30 
janvier 1933. 
Car, sitôt qu’Hitler arriva à ce poste, la santé du maréchal se détériora rapidement et il laissa vite la 
place de commandant suprême de tout à Hitler. Le 21 mars 1933, tout était consommé. Les anges 
loyaux étaient bel et bien pris de vitesse; après, le plan diabolique s’enchaîne rapidement. Hitler-
Lucifer ne veut partager le pouvoir avec personne. Un homme le dérange encore. Cet homme l’a 
pourtant bien mis le pied à l’étrier au début de son ascension. 
C’est Roehm, le commandant en chef des sinistre SA, sections d’assaut. Ces sections 
s’entraînaient surtout sur les juifs innocents et désarmés, en fait de glorieux faits d’armes. Roehm 
était un homosexuel et, de manière générale, un dépravé qui agaça vite Hitler. Ses mœurs 
déteignaient aussi sur moult membres des SA, et Hitler prit l’ensemble de ces troupes en grippe, 
d’autant plus que Roehm voulait garder le contrôle sur ses troupes et refusait de faire allégeance à 
Hitler. Les évènements de la nuit dite « des Longs couteaux » allait mettre fin au problème. Entre 
diables, la pitié n’existe pas… 
La plupart des officiers SA s’étaient réunis pour faire une beuverie-partouze de plus dans la ville qui 
leur tenait lieu de quartier général. Au petit matin du 30 juin 1934, une division de SS d’Himmler qui, 
lui, avait prêté le serment d’allégeance à Hitler-Lucifer, vint massacrer tout ce beau monde, alors 
occupé à cuver ou à forniquer. L’affaire fut entendue en moins d’une heure. Exit, les SA, bonjour les 
SS et la gestapo… 
Ses rassemblements, ses défilés et ses parades avaient le don de mettre en transe nationaliste 
quasiment n’importe qui, fut-il au départ un farouche opposant aux idées nazis. Et c’est ainsi que se 
gonflèrent les rangs des SA, des SS, de l’armée régulière et tutti quanti. Évidemment, le chômage 
baissa et Hitler en fut adulé. Peu après, on arrive à l’acte final de prise des pleins pouvoir lucifériens 
sur le peuple germanique, le 19 août 1934, quand le résultat du plébiscite propulsa Hitler au zénith 
de sa gloire. 4.894.434 courageux allemands votèrent contre Hitler ce jour-là et 38.188.286 votèrent 
pour. Bravo Goebbels… Bien joué. Après la guerre, il restait moins d’un million de vivants parmi ces 
4 millions de courageux opposants, mais ils n’ont pas perdu au change, croyez-moi ! 
Néanmoins, l’équipe angélique chargée de l’avenir spirituel de l’ethnie germanique était 
momentanément totalement dépassée par cette masse de trahison et d’égoïsme venant de leurs 
protégés ou présumés tels. 
En France, l'arrivée du Front populaire et surtout de Léon Blum, un sincère socialiste, Juif de 
surcroît, mit en émoi la Société luciférienne en général et Hitler en particulier. Avec l'aide 
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substantiel des éléments de la "Cinquième Colonne" envoyés en France par l’ancien caporal 
autrichien, la cellule française créa le mouvement des "Cagoulards" (tout un programme en soi) 
composé de banquiers, de militaires et de politiciens antisémites, royalistes ou républicains 
réactionnaires, ayant tous en commun une aura à la couleur plus que douteuse. 
C’est qu’eux aussi avaient reçu les instructions concernant la chasse aux Juifs lancée par le canal 
666, à travers l’une de leur société secrète : les chevaliers de Thulé, dont la doctrine de suprématie 
de la race blanche fut reprise par le KKK américain qui s’en inspire directement, même 
actuellement. Ils réussirent à renverser Léon et mirent à son poste de Président du Conseil un 
homme manipulé par eux : Daladier, chargé de "s'opposer" à Hitler pour l’opinion publique. En 
s'arrangeant pour faire nommer chef des Armées françaises et britanniques un général incompétent 
et maladivement imbu de sa personne, Gamelin, le sort provisoire de la France s'assombrissait. 
"Chamberlain, Premier ministre britannique et autre persona grata manipulée, avait secrètement 
décidé de s'allier avec Hitler pour mieux servir le plan diabolique ourdi contre l'ethnie juive. C'est 
pourquoi Daladier et lui attendirent calmement qu'Hitler ait, au su de tous, constitué une armée 
quasi-invincible pour se décider enfin à lui déclarer la guerre, après son énième annexion illégale 
des pauvres Polonais catholiques et des Sudètes. C'est donc sciemment que fut organisée la 
défaite militaire française, aussi connue comme "la débâcle" de 1940 en dépit de l'alliance avec les 
Anglais, cette dernière ayant de toute manière été rendue inévitable puisqu'étant la continuation 
logique, officielle et incontournable des Traités de 1918. 
Quelques généraux français cagoulards avaient eu comme mission de s'arranger discrètement pour 
que la France néglige de construire des avions de combat et des chars d'assaut, malgré les 
suppliques d'un colonel qui avait déjà tout compris des conflits modernes, dont le nom était Charles 
de Gaulle. Résultat : quand Hitler lança son attaque sauvage contre les populations belges et 
françaises, l’armée allemande avait plus de quatre mille avions à sa disposition et la France mille 
deux cent. 
Les Allemands avaient dix divisions blindées, les Français deux, quasiment obsolètes. Pourtant, De 
Gaulle fut l'un des rares officiers supérieurs à gagner sa bataille et conserver ses positions au sein 
de la débâcle générale, non pas provoquée par une soudaine absence de bravoure du Français 
mobilisé militaire de base, mais surtout par la trahison des officiers supérieurs français qui, Pétain 
en tête, avaient décidé de livrer à leur façon, la bataille contre la liberté, l'égalité et la fraternité en 
préférant l'Europe d'Hitler et de Mussolini à celle de Mandel, de Schumann ou de Blum, en 
cherchant à l'imposer au peuple de France. 
Voilà en quoi consista le vrai complot cagoulard programmé pour durer “mille ans”; et il aurait 
certainement réussi sans l’intervention angélique, qui, de par ce simple paramètre, se justifie par 
elle-même. Ils prétextèrent donc la défaite pour entrer dans le camp d'Hitler avec armes et 
bagages, ce qui fut fait : les Français, si pugnaces et résistants dans les tranchées quelques 
décennies plus tôt, furent forcés de se rendre par dizaines de milliers en quelques jours, après avoir 
perdus cent mille hommes, deux cent cinquante mille blessés et autant de prisonniers, provoquant 
une panique programmée et amplifiée par les mitraillages gratuits des populations civiles lâchées 
sur les routes par les Stukas hurleurs. Ces Français sacrifiés, les militaires conspirateurs les 
méprisaient de toute façon profondément, Français ou pas, du fait d'avoir osé faire des grèves 
dures et voter en masse pour le Front populaire du Juif Blum. Tout était déjà prêt dès 1939 dans les 
imprimeries pour désigner immédiatement les principaux responsables de la défaite : les Juifs, bien 
sûr. "La preuve? Dès 1940, à peine l'encre de l'armistice, signée dans le wagon de la double honte, 
séchée, les premières mesures anti-juives tombèrent. Elles étaient déjà prêtes depuis des années 
en attendant leurs heures de gloire qu'ils planifiaient durer mille ans. 
"Malgré le désastre militaire et l'occupation de Paris par les Allemands, il n'y avait rien de plus 
urgent comme mesures à prendre que de priver de travail l'élite des médecins, des avocats, des 
artisans et des professeurs d'origine juive ! Je dois dire que tout francophile que je sois, j'ai été très 
déçu, en lisant les rapports séraphiques concernant les situations auxquelles l'élite juive fut 
confrontée du fait de comportement massivement déviant de beaucoup de membres de votre 
ethnie, trop facilement trompés ou terrorisés par les sophismes lucifériens que leur lamentable élite 
vichyssoise leur distilla pendant ces quatre catastrophiques années. Il était plus que temps pour les 
anges, à cause de la terrifiante tournure que prenaient les évènements, de commencer à préparer 
leur contre-attaque, une fois reçue l'autorisation administrative d'intervenir dans la conduite des 
affaires humaines. Vu la nature du problème, il fallait absolument que les archanges travaillent avec 
des militaires, ce qui n'est jamais agréable pour des anges ! Mais aucune force civile n'aurait été 
capable de s'opposer à ce rouleau compresseur sans foi ni loi, à l'efficacité et l'organisation jamais 
égalée par la suite, bien heureusement... 
Leurs premiers agents loyaux à répondre favorablement aux sollicitations mentales séraphiques et 
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archangéliques furent De Gaulle, Leclerc, Kœnig et un civil, ancien militaire : Churchill. 
Ce dernier savait qu’une capitulation à la française contre les nazis signifiait la fin d’une certaine 
Humanité en Europe, car sans l’Angleterre, (désormais seul Pays européen non envahi) pour offrir 
son terrain et sa logistique, l’Amérique aurait peut-être été impuissante à attaquer efficacement la 
terrible armée allemande et ses milliers de blockhaus inexpugnables. La bataille d’Angleterre 
de1940, premier échec militaire de la machine de guerre ailée de Goering, coïncide avec la 
première intervention des anges dans le conflit mondial. L’État-major et tous les pilotes alliés de la 
Royal Air Force furent, en effet, les premiers à bénéficier pendant plusieurs mois du souffle divin qui 
les rendirent si performants et irrationnellement altruistes dans leurs spitfires, lors de leurs combats 
à un contre quatre avec les as de la Luftwaffe. Les Britanniques, bien sûr, mais aussi les Polonais, 
les Tchèques, les Français, pour la plupart débutants, alignèrent jour après jour exploits et 
prouesses, de telle sorte que Goering, après avoir constaté que ses belles escadrilles de chasseurs 
et de bombardiers tapissaient maintenant le fond de la Manche, dut se résoudre à annoncer à son 
Führer enragé qu’il fallait qu’il se fasse à l’idée de devoir renoncer à son séjour au palais de 
Buckingham. 
"En attendant, Hitler, assisté de ses trois mentors, Von Ribbentrop, Goebbels et Himmler, 
remplissait ses camps de concentration tout neufs avec les socialo-communistes et les Juifs 
allemands pendant que Staline, dont le choix d'avoir été désigné successeur de Lénine n'est pas 
étranger à son pacte avec les démons, continuait l'œuvre de Lénine consistant à purger tous les 
partis communistes d'Europe de leurs éléments les plus progressistes et humanistes. Il donna donc 
secrètement à Hitler l'autorisation d'attaquer ses propres troupes communistes allemandes, 
pourtant alliées d'hier, afin d'éliminer de la course au pouvoir tous les démocrates allemands, ce 
qu'Hitler fit avec joie, à part pourtant le chef du Komintern pour l'Europe, un Bulgare démoniaque du 
nom de Dimitrov, qui, protégé par son aura magique, fut rendu intact à l'URSS. Voici un détail pour 
reconnaître un chef d'état luciférien par rapport à un chef humain normal : si ce chef va surtout être 
intéressé à faire exterminer l'élite de son propre peuple mieux que ne l'oserait n’importe lequel des 
chefs de n'importe quel pays voisin, même menaçant, vous pouvez vous dire : celui-là en est un. 
Or, que fit Hitler ? 
- En faisant semblant de ne pas comprendre que l'armée des Alliés avait gagné la bataille finale, 
tant à l’Est qu’à l’Ouest, il fit répandre en vain le précieux sang de millions d'autres de ses chers 
Aryens, y compris les adolescents. Sa circonstance atténuante, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il 
crut jusqu'à la dernière semaine à ses nouveaux Messerschmitt à réaction et que von Braun 
arriverait à faire exploser la première bombe atomique sur Londres avant que les troupes alliées 
n'arrivent sur le lieu bien caché où les savants nazis l'élaboraient, avec les V2. C'est pour cela qu'il 
avait lancé les dernières divisions de Von Runstedt et de son “élite” SS dans les Ardennes en 
décembre 44 afin de retarder le plus possible l'avance des alliés. Las pour lui, il était tout à fait 
impossible pour nous de lui laisser gagner cette bataille décisive, d'une part parce que Michaël 
nous avait donné l'ordre de mater la tentative d'hégémonie mondiale que ses enfants rebelles 
avaient de nouveau déclenchée contre ses enfants loyaux, et d'autre part en raison des enjeux 
énormes liés à l'issue de cette guerre mondiale. Les anges aidèrent donc les espions alliés à 
repérer l'endroit à temps, puis Patton à s'y ruer, scellant ainsi définitivement le destin de cette 
erreur humaine qui ressemblait à Charlot, en beaucoup moins drôle et qui fut obligé de se faire lui 
même disparaitre." 
 
STALINE, le fou 
 
Continuons cette revue démoniaque avec le rapport sur le « petit père » fouettard du Peuple : 
"Ce grand nuisible et autre fameux génocideurs de compatriotes était tant imbu de sa personne 
qu'il s'inventa un rôle révolutionnaire dès 1917 et qu'il le fit officialiser dans les livres d'Histoire 
concoctés pour les pauvres écoliers soviétiques, ainsi que dans ses scandaleux films de 
propagande mensongère. Il lui arriva bien dans son jeune âge de ressentir de l'amour pour les 
êtres, sa première femme notamment. Elle mourut malheureusement jeune et son cœur se ferma 
alors comme une huître. Il fut bien de nouveau remué par sa seconde femme et sa fille, mais quand 
elle se suicida, ayant pleinement compris avec quel monstre elle avait fusionné son essence, il ne 
ressenti plus jamais la moindre compassion pour personne. Son insensibilité au malheur d'autrui 
peut figurer dans votre livre des records et englobait même ses fils : il refusa d'échanger l'un deux, 
fait prisonnier, contre des officiers allemands et il mourut dans un camp, on imagine de quelle 
façon. 
Mais son aura luciférienne et son emprunte médiatique était si forte, qu'au contraire d'Hitler qui eut 
la mort la plus honteuse qu'on puisse avoir, la mort de Staline provoqua une vague de tristesse 
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profonde et aussi sincère qu'incompréhensible (si l'on nie le pouvoir de l'aura luciférienne) tristesse 
qui donna lieu à un grandiose enterrement de Tsar bien-aimé. Ce n'est que bien plus tard qu'il fut 
sorti du Mausolée de Lénine. Ce multiple génocideur a bel et bien gagné son combat de domination 
luciférienne contre Hitler. Adolf est battu dans tous les domaines, y compris celui du temps : il y a à 
l'heure actuelle plus de nostalgiques de Staline que de néo-nazis hitlériens ! 
Sa plus grande exaction avant la deuxième guerre mondiale fut sa démoniaque politique de pillage 
systématique de l’Ukraine démarrée en 1932, région riche s’il en était avant la venue de ses sbires 
et tellement rackettée que plus de cinq millions d’Ukrainiens moururent littéralement de faim en 
moins de deux ans. Les "contre-révolutionnaires" qui osaient vouloir que leur famille survive et qui 
dissimulaient une partie du résultat de leur dur labeur, étaient massacrés dès qu'ils étaient 
découverts ou dénoncés, ainsi que toute leur famille. Il fit la même chose avec les Tchétchènes qui 
virent des millions d’entre eux être déportés dans les goulags sans autre forme de procès. Ce fut 
indiscutablement aussi rondement mené que l’extermination des millions de Juifs et de Tziganes 
décrétée par Hitler, qui nécessitèrent 7 ans de constants efforts. Curieusement, les exterminations 
staliniennes firent nettement moins de bruit, même encore maintenant. Kroutchev, habituellement 
pourfendeur des œuvres de Staline, fut étrangement silencieux sur ces génocides-là, alors que le 
massacre des officiers polonais de Katin furent au moins admis. Si on sait qu’il était à l’époque des 
faits, un apparatchik influent en Ukraine, on a "peut-être" l’explication de cette omission… 
Après cette mise en bouche sur ses “camarades” ukrainiens et tchétchènes, mais aussi lithuaniens 
et bien d'autres encore, Staline décida contre toute attente que l'Armée rouge devait aider en secret 
les Allemands à reconstruire les bases de leur Armée. 
"C'est dans ce cadre que Hitler et lui se connurent et se reconnurent, par l'aura, comme serviteurs 
du même maître et c'est tout naturellement qu'ils passèrent une alliance dont les termes sont si 
secrets que cinquante ans après, seuls quelques témoins humains (maintenant morts) les 
connaissaient, en dehors de nous, bien sûr. Cette alliance secrète était scellée pour ni plus, ni 
moins, éliminer d'Europe tous les individus indésirables membres de toutes nationalités et 
sensibilités confondues, susceptibles de les gêner dans l'application de leur plan macabre 
d'hégémonie mondiale. Étaient jugés indignes de vivre, dès 1934 : tous les Juifs, tous les Tziganes, 
les Noirs instruits, les vieux, les handicapés, les socialistes, les pacifistes, les Chrétiens, les artistes 
et les intellectuels gauchisants, les francs-maçons, bref tous les humanistes en général. Les 
communistes sincères furent ajoutés à la liste un peu plus tard, en 41. 
On assista donc au triste spectacle consistant à voir des nazis et des communistes s'unir dans les 
défilés protestataires pour taper sur les courageux socialistes démocrates et les innocents Juifs, 
minoritaires en nombre. Ils essayèrent même de noyauter la classe politique américaine, aidés par 
des célébrités comme l'aviateur Lindberg ou le chef du Ku-Klux-Klan de l'époque, Helmut 
Schwarzmund, un infiltré nazi. Puis, les socialistes pacifistes ayant été balayée, les nazis, toujours 
en recherche d'exercice, se tournèrent contre les bolcheviks A l'intérieur de son pays, Staline fit 
semblant de s'offusquer de l'agression contre ses partisans et se posa face à l'Occident comme un 
antifasciste déterminé tout en s'inspirant de la "Nuit de Cristal" d'Hitler pour assassiner ses plus 
bruyants opposants, comme Kirov et la presque totalité de son état-major ainsi que celui des pays 
baltes, polonais, ukrainiens... 
"En France, Thorez reprit en 36 le discours antifasciste qui amènera le front populaire et la création 
des Brigades internationales qui partirent bientôt pour l'Espagne, tandis que les avions et fantassins 
allemands allaient soutenir le camp des forces démoniaques guidé par Franco. Le grand massacre 
programmé des populations chrétiennes se mettait lentement mais sûrement en place avec le triste 
succès que l'on sait, d'autant plus que Staline travaillait au perfectionnement du concept de Goulag 
(inauguré par son maître à penser, le barbichu Vladimir) et de son remplissage par des esclaves 
corvéables à merci, innocents pourtant de tout crime. Quelques années auparavant, il s'était en 
effet passé en Europe des choses difficiles à comprendre, même pour un politologue génial : 
comment, en effet, expliquer rationnellement le fait que non seulement Staline ne broncha pas 
lorsque Hitler ordonna à la fin des années 30 que les communistes allemands rejoignissent les 
socialistes et les Juifs dans les camps de concentration allemands, mais encore qu'il consolida 
officiellement l'alliance avec Hitler en 1939 par un pacte de non-agression qui ne prit fin qu'avec 
l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion allemande sur l'URSS en 41 ? 
Encore plus "étrange" : Staline était informé depuis un certain temps de l'imminence de l'attaque. 
Pourtant il ne broncha toujours pas. Sorge, espion communiste allemand célèbre lui envoya même 
le lieu et l'heure exacte de l'attaque. C'était difficile de faire mieux, pourtant ! Que fit alors Staline ? 
Il envoya le gros de son armée dans les pays baltes pour une gigantesque entreprise de 
déportation de population ! Il fit fusiller tous ceux qui voulaient en découdre avec les Allemands, il 
défendit qu'on pose des mines antichars le long de la frontière soviéto-germanique ainsi que toute 
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une série d'ordres aberrants qui plongèrent ses officiers rouges dans la plus grande perplexité. 
Mais comment ces athées bon teint auraient-ils pu deviner la réalité se cachant derrière tous ces 
faits apparemment absurdes, à savoir que ces deux suppôts de Satan s'étaient arrangés en secret 
pour exterminer le plus d'éléments possibles de leurs peuples respectifs, car c'est de ce genre de 
spectacle dont Lucifer et son Etat-major aiment à se repaître. 
Y a-t-il d'ailleurs une meilleure explication à l'absence totale de réaction de Staline à l'invasion 
allemande ? 
"Mais il y eut un grain de sable dans ce plan : c'est la résistance inattendue et plus qu'héroïque des 
habitants de… Stalingrad, justement, face à l'armée de Paulus, ce qui serait assez savoureux si 
cela n'avait été si dramatique. Cet élément déterminant força Staline à revoir ses plans, car il 
compris que cette résistance imprévue du bon peuple russe contre Hitler représentait en fait l'entrée 
des légions angéliques dans le conflit des hommes contre la coalition démoniaque des forces de 
l'Axe. Il savait en effet que lorsque les anges combattent au côté des hommes, ils peuvent 
transcender chacun de leurs pupilles et leur communiquer une force morale et une détermination 
inébranlable qui les rendent invincibles. L'attaque japonaise de Pearl Harbor provoqua la 
mobilisation angélique, car les déments allaient décidément trop loin sur votre planète et les forces 
de l'Axe risquaient de gagner leur bataille pour 1000 ans ! 
Chaque soldat allié, chaque résistant, chaque partisan antinazi reçut alors un ange à ses côtés 
pour lui insuffler télépathiquement courage et abnégation. Les bons Russes de Stalingrad y eurent 
aussi droit. Staline comprit donc que pour survivre à Hitler et Mussolini en tant qu'unique chef de 
l'armée des sataniques, il lui fallait re-renverser sa stratégie secrète, d'où le changement de 
décisions militaires qui conduisit finalement l'Armée rouge à Berlin avant les alliés; Staline ne 
pouvait décemment aller plus loin dans les décisions militaires aberrantes, sous peine de dépasser 
le but fixé au départ. Il décida donc de sacrifier Hitler en feignant de devenir le pire adversaire 
d'Hitler et de ses alliés européens afin d'arriver dans les meilleures conditions de crédibilité et de 
puissance lors du partage de l'Europe décidée par les Alliés, une fois la victoire finale consommée. 
"Heureusement, les diaboliques ont un ego tellement incontrôlable qu'ils peuvent même se haïr et 
s'annihiler entre eux. Hitler finit par haïr Roehm, le chef des SA, etc. Mais cet évènement obligea 
Staline à faire tuer et déporter une fois la guerre finie de nouveaux millions de Slaves et de Juifs, 
qu'il espérait au départ faire tuer par l'armée de Paulus mais qui purent survivre. Il restait encore 
beaucoup d'humanistes et de vaillants soldats qui étaient arrivés à se tirer indemnes du conflit et 
étaient sincèrement contents et fiers à l'avance de participer à la reconstruction de leur pays 
dévasté. Quelle ne fut pas leur surprise, alors qu'ils s'attendaient tous à quelques décorations ou à 
tout le moins quelques mots de félicitation, de se faire déporter en masse en Sibérie ou dans les 
camps allemands à peine vidés. Ils se retrouvèrent tous en effet accusés de comploter contre la 
révolution prolétarienne ! 
"Des millions et des millions de destins slaves et encore juifs finirent prématurément dans le 
blizzard sibérien et l'aura magique de Staline le prévint de tout complot pouvant l'évincer, comme 
Hitler, qui bénéficia de la protection de son Maître au point qu'il dût se suicider pour échapper à son 
destin de diable vaincu. Personne d'autre ne serait arrivé à le tuer ! Mussolini, lui, était trop stupide 
pour ne même pas éviter son lynchage." L'empereur du Japon est en fin de compte celui qui s'en 
sera le mieux tiré. Il doit beaucoup au Chrétien Mac Arthur… 
Staline a été bien plus occupé à exterminer, déporter, emprisonner, fusiller l'élite de son propre 
peuple qu'à combattre les Allemands. Mais Staline ne s'arrêta pas à ce continent. Il est également 
responsable, comme Mao, de la terrible situation qui règne en Corée du Nord depuis des 
décennies. Il a aidé à installer dans ce beau pays une dynastie de tyrans à son image, c'est-à-dire, 
des dirigeants qui aiment par dessus tout emprisonner, tuer, affamer et déporter dans des camps 
de travail ou d'extermination des centaines de milliers d'innocentes populations dont ils se sont 
autoproclamés Guide suprême ou autres ronflantes terminologies sans réalité. Les aides 
internationales pour soulager la disette des Coréens du Nord sont détournées et revendus au 
marché noir par le régime, dont les milliers de portraits du grand timonier local révèle sans possible 
erreur la nature profondément luciférienne de cette dynastie stalinienne; Et à l'instar de l'Irak de 
Saddam Hussein, il dispose d'un arsenal militaire qui fait peur à ses voisins démocrates. Alors les 
aides et les baissages de pantalons continuent devant ce monstre repus à l'éternel sourire 
faussement bienveillant. Combien de temps les Coréens auront-ils encore à supporter ce régime 
atroce ? 
 
L'intervention angélique 
 
Mais revenons encore un moment à la période de la deuxième guerre mondiale. Notre réponse 
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angélique à toutes ces provocations fut d'aider les intellectuels à préparer le peuple américain, seul 
capable de s'opposer à la puissance de l'Axe lorsque l'heure de leur intervention aurait sonnée. 
Nous fûmes dans cette entreprise, délicate car les Américains jouaient les égoïstes 
protectionnistes, aidés par les généraux Japonais qui décidèrent l'attaque diabolique sur Pearl 
Harbour, ce qui déclencha enfin la fureur des Américains et leur entrée tonitruante dans la guerre. 
C'est le moment que les archanges stratèges attendaient pour déchaîner leurs bombardements 
télépathiques sur les forces alliées enfin en nombre suffisant pour écraser l'hydre nationale-
socialiste. Les anges commencèrent donc leur contre-offensive militaire télépathique avec le 
général Leclerc, alors envoyé par De Gaulle aux fin fonds de l'Afrique et en qui le service 
archangélique avait pleinement confiance, connaissant sa magnifique intégrité qui ne se démentit 
jamais, même après qu'ayant cessé ses activités de contact angéliques, il continua en Indochine à 
faire son devoir et obéir à De Gaulle. Sans sa mort prématurée, le futur drame Vietnamien, de Dien 
Bien Phu à l'invasion américaine, aurait pu être probablement évité, mais... voyons comment avec 
la suite du rapport : 
"Leclerc réussit à récupérer au Cameroun, au Gabon et au Tchad, une bonne partie de l'Armée 
française coloniale non impliquée dans la bataille de France et qui forma les premières divisions de 
l'Armée de la France libre. 
Les archanges connaissaient les intentions stratégiques d'Hitler concernant l'Afrique et ses 
immenses réserves de pétrole, marchandise indispensable pour faire marcher ses milliers de tanks, 
d'avions et ses dizaines de milliers de véhicules divers. C'est pourquoi cet endroit fut celui choisi 
pour amorcer la riposte qui allait, de fil en aiguille, faire mordre la poussière à l'hydre fasciste 
italienne et nazie allemande. Leclerc commença par laminer les Italiens d'Érythrée. Puis ce fut 
Kœnig qui résista victorieusement à Bir Hakeim. 
“Puis Rommel étant envoyé là-bas pour en découdre une bonne fois avec ces pugnaces alliés, les 
anges inspirèrent leur renard : Montgomery qui, contre toute attente défit le renard teuton du désert 
avec l'aide des Français et priva l'Allemagne de carburant, ce qui fut un des éléments de la déroute 
allemande en Russie. Puis ce fut les débarquements réussis en Algérie (novembre 42) et en 
Tunisie, avec un nouveau général rallié à la bonne cause : le général Giraud qui devint l'allié de De 
Gaulle contre Pétain et dont les actions ouvrirent la porte d'accès à l'Italie (novembre 43). 
“Ce fut laborieux et meurtrier, mais avec le souffle des anges dans le dos, tout était possible pour 
cette armée composite de sauveurs des valeurs humanistes. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à Rome le 
cinq juin 1944. La même nuit, à des milliers de kilomètres, les premiers parachutistes alliés 
sautaient courageusement au dessus des bocages normands où les attendaient des milliers de 
résistants français, sortis des maquis et montés au créneau grâce aux deux vers de Verlaine 
synonymes de grand soir qui bercèrent, certes, plus d’un cœur d’une certaine langueur, mais 
probablement pas monotone ! 
"Car parallèlement, une autre équipe d'archanges s'occupait de la pensée d'Eisenhower en l'aidant 
à préparer l'incroyable complexité du débarquement normand de 1944 décidé dès 1941 en Afrique 
du Nord. Ils assistèrent donc les services secrets alliés pour réussir la vitale dissimulation de ces 
cependant gigantesques préparatifs face aux services pourtant redoutablement efficaces de l'Amiral 
Canaris, l'Abwehr. Puis ce fut au tour des résistants et des partisans d'entrer en masse dans la 
danse, synchronisés par les excellents réseaux gaullistes et communistes français; puis ce fut le 
tour de Patton de voler avec nos ailes! Partout les meilleurs se levaient en chantant contre la 
barbarie à visage inhumain. 
Les anges stratèges n'arrivent jamais à concevoir à l'avance les plans des rebelles dépourvus 
d'âme, car l'échelle de valeurs de ces diables est complètement opposée à l'échelle officielle et 
incompréhensible pour les loyalistes que nous sommes. Ils doivent donc s'adapter au fur et à 
mesure des conspirations lucifériennes qui se trouvent avoir toujours un coup d'avance sur les 
stratèges fidèles du Plan. Le Mal a toujours l'initiative de départ et il faut plusieurs années pour 
préparer une contre-attaque décisive de taille mondiale. Ce délai explique pourquoi les êtres 
victimes de ces barbaries inacceptables pensent pendant un certain laps de temps que Dieu les a 
abandonnés, où qu'Il n'existe pas, car comment un Dieu réputé d'Amour pourrait tolérer que de 
telles actions puissent arriver dans la réalité humaine, au sein de Sa propre création? Pourtant il 
vous faut savoir qu'Eisenhower n'aurait jamais pu monter avec succès cette gigantesque entreprise 
secrète qu'était le débarquement en Normandie sans la volonté de Dieu de déclencher l'aide 
télépathique des stratèges angéliques qui réussirent, une fois le plan transmis, à faire en sorte que 
la date et le lieu exact du débarquement ne soit jamais connu des Allemands. 
Vu la technique terriblement efficace et compétente employée par la Gestapo et l'Abwehr de 
Canaris pour se tenir informé des mouvements de l'ennemi allié, ce ne fut pas une mince affaire. 
Les archanges durent utiliser plusieurs légions de leurs troupes pour intervenir partout où un 
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renseignement relatif à l'opération D Day risquait de tomber dans l'oreille d'un agent hitlérien ou 
même russe, ce qui aurait envoyé six pieds sous terre toute l'armée alliée du Nord. Or le temps 
pressait, car la bombe atomique allemande était presque achevée, ce qui aurait compromis votre 
sort pour tellement longtemps que les Anciens des Jours autorisèrent les archanges à intervenir 
directement pour votre salut, ce qu'ils firent magnifiquement, avec les talents de stratèges qui les 
caractérisent. Tout fut fait pour que les troupes alliées arrêtent von Braun juste à temps, quelques 
jours avant la finalisation du projet de premier largage de bombe A qui aurait donné un avantage 
déterminant à Hitler en cas d’échec des troupes franco-américaines. Donc, que ceux qui ne croient 
pas en l’intervention de Dieu pour aider les hommes et les sauver de la barbarie fassent leur acte 
de contrition; car Dieu n'a abandonné personne, malgré certaines apparences pouvant suggérer le 
contraire, à cause du laps de temps de réponse fixé par la dimension matérielle spatio-temporelle 
où vous évoluez, d’une part et l'extrême puissance développée par les ennemis du Bien et du Beau 
dans ce conflit, d’autre part. 
C'est en effet Dieu qui décida d'aider les anges de l'intérieur par le biais de la parcelle divine 
individuelle qu'avaient tous les généraux américains, anglais et français contactés pour vous sortir 
du piège, hélas provisoire, puisque les démons berlinois, dès la reddition de leurs pupilles germains 
battirent la retraite générale sur leurs pupilles russes, alors bien tenu en main par Staline, le 
désormais nouveau démon humain en chef, qui avait inauguré sa nouvelle promotion par la percée 
victorieuse de son Armée rouge afin d’aller à Yalta dans les meilleures conditions de force et 
manipuler les deux vieillards anglophones malades et épuisés par l’effort qu’ils fournirent pendant 
cette longue guerre et qui, de ce fait, ne purent pas facilement résister à l'aura diabolisée de 
Staline. C’est ainsi qu’il s'accapara en deux heures de discussion la moitié du continent européen. 
"... Et nous étions là, impuissants, face à toutes ces erreurs commises par ces vieillards usés par 
quatre ans de tension nerveuse permanente et qui ne pouvaient plus assurer une mission 
diplomatique sérieuse, sachant pertinemment que l'horreur ne finirait certainement pas avec ce 
traité de paix concocté à la “sauce diable”. L'avenir nous donna hélas et évidemment raison, sans 
que nous ne puissions rien faire de plus pour assister les loyalistes. 
En effet, le sort du monde n'étant plus intégralement menacé, nous reçûmes l'ordre de reprendre 
nos activités d'observateurs attentifs et dévoués traditionnels. Et voici ce que nous pûmes voir : 
"Alors même que le procès de Nüremberg se déroulait, les camps ex-nazis situés en Allemagne 
récemment annexée par Staline grâce aux accords absurdes de Yalta se remplissaient de nouveau 
de prisonniers, parfois les même s; grâce à Yalta, les staliniens purent librement se répandre dans 
les hautes instances des pays d'Europe de l'Est, semant, comme à leur habitude terreur, doute, 
confusion, persécution des chrétiens, des artistes, des intellectuels, des savants honnêtes et 
intègres et des Juifs, utilisant plus que jamais manipulation sémantique, propagande mensongère, 
mise en place de systèmes de délations haineuses s'appuyant sur leurs connaissances du potentiel 
négatif de l'homo sapiens, procès truqués, déportations massives en osant même réutiliser les 
camps d'exterminations nazis implantés dans les pays gagnés par Staline, etc. Bref, l'horreur 
continuait toujours pour des millions de victimes." 
"Cependant, les Anciens des Jours assumèrent que vous en aviez assez appris pendant ces dix 
années infernales pour savoir quoi faire. Les alliés avaient regagné leur puissance et la démocratie 
en Europe était lancée sur de nouveaux rails grâce au plan Marshall qui ne commit pas les mêmes 
fautes psychologiques que celles figurant dans le traité de Versailles, dont la philosophie résumait 
bien cette phrase : "Malheur aux vaincus". En revanche, que certains Juifs ou d’autres victimes 
soient devenus des incroyants sous le prétexte que Dieu, s’Il existait, n’aurait pas permis de telles 
abominations, est regrettable mais compréhensible. Cependant, qu’ils sachent ainsi que leurs 
descendants, que Dieu ne peut aucunement être pris pour responsable des actes d'Hitler et de sa 
clique; le seul aide qu’Il pouvait donner n'était que par l’intermédiaire d’autres hommes, et cela fut 
fait, autant civilement que militairement. 
Hitler était parti pour établir son Reich pour mille ans! Il en dura moins de dix. Comment croyez-
vous que les Alliés aient pu arrêter les intentions d’Hitler à peine deux semaines avant qu’il ne 
dispose de la bombe atomique qui aurait renversé de nouveau le rapport de force de façon 
dramatique, alors que deux ans auparavant, cette même armée alliée semblait en perdition sur tous 
les fronts? 
"Comment le sort de la guerre changea-t-il "soudain" en Afrique, en Asie, dans le Pacifique puis 
finalement partout ? Comment l'Armée alliée était-elle comme poussée par un souffle irrésistible, 
fait d’abnégation, de génie, de pugnacité de dignité humanitaire et de respect autant que faire ce 
peut des conventions de Genève ? C’est bien parce que les archanges étaient derrière eux, à leur 
insuffler télépathiquement les sentiments les plus aptes à les rendre invincibles que les choses se 
passèrent ainsi, tout comme avec l'armée de Jeanne d'Arc quelques siècles plus tôt; il n'y a pas de 
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hasard, spécialement pas dans ce domaine très sensible de conquête du monde par une horrible 
civilisation ou un odieux personnage. D'autant plus que beaucoup de démocrates croyants nous 
envoyaient des prières ! 
Nous inspirâmes également le cinéaste Américain Frank Capra lorsqu’il fit son film "Pourquoi nous 
combattons" et qu’il déclencha cette énorme prise de conscience des Autorités américaines qui 
aboutit à leur massive implication en Europe malgré leurs problèmes dans le Pacifique. Les GIs qui 
débarquèrent dans d’épouvantables conditions en Italie, en France, en Afrique et sur les îles du 
Pacifique avaient tous vu ce film... 
"Aussi fou que cela paraisse, ce film les aida à raisonner leur peur et à vaincre leur terribles 
adversaires; c'était le but recherché. Par contre, nous n’aidâmes pas les communistes athées 
staliniens à établir l'avenir radieux de l'humanité ni n'inspirâmes le "modèle américain" de Truman 
et ses bombes de destruction aveugle, parce que vraiment rien ne le justifiait plus. 
C'est pourquoi l'Armée américaine s'enlisa en Corée, puis plus gravement encore, au Vietnam : 
nous n'étions plus ni avec eux, ni derrière eux, parce que d'une part le communisme vietnamien ne 
menaçait pas l'humanité entière, et que d'autre part, leurs méthodes n'étaient de toute manière plus 
respectueuses des Droits des populations innocentes à ne pas être traitées comme du bétail, 
comme se fut trop souvent le cas dans leurs interventions postérieures à la deuxième guerre 
mondiale, guerre où les anges étaient alors en symbiose avec la plupart de leurs gradés, ce qui 
vous permet au moins d'avoir le recul historique nécessaire pour apprécier la différence de 
comportement et de résultat militaire..." 
 
 
Good morning, Vietnam ! 
 
"La démarche des autorités américaines pour intervenir au Vietnam nous était cette fois plus que 
suspecte à cause des mauvaises habitudes prises par certains de leurs officiers en Italie avec la 
mafia en 1944 et qui se retrouvaient, avancement obligeant, hautement gradés en 1965. Leur 
mentalité était grande ouverte à la corruption et l'enrichissement personnel frauduleux. Tout était 
bon, n'est-ce pas, dès lors que cela contribuait à lutter contre l'hydre communiste, fût-ce par toutes 
sortes de massacres, de gigantesque trafic d'armes et d'héroïne, marchandises lucifériennes que la 
CIA se chargea, une fois acheminée au pays, de faire répandre dans les milieux noirs et blancs 
pacifistes dans le but premier de désorganiser autant que faire ce pouvait la magnifique levée 
libertaire et fraternelle de tous les opprimés colorés et juvéniles qui suivit la disparition du président 
Kennedy, et dans le but secondaire mais non négligeable apparemment, de financer leurs services 
occultes et accessoirement leurs comptes en banque personnels localisés, mais est-il vraiment 
besoin de le préciser, auprès d'une banque établie dans un des nombreux paradis fiscaux off shore 
créés justement pour ce genre de gains secrets par l'oligarchie sulfureuse mondiale qui tente 
depuis si longtemps de contrôler vos destins. 
"Les fous paranoïaques de la C.I.A. se mirent donc de la partie, car ils avaient un besoin énorme 
d'argent occulte pour avoir les moyens de combattre les armées nord vietnamienne en particulier et 
les espions du KGB d'Andropov en général. De plus, la contestation montante des millions de 
jeunes noirs réclamant à corps et à cris l'égalité de traitement avec les blancs commençait à 
sérieusement agacer les protecteurs bien placés des intérêts de la communauté WASP. 
L'extension illimitée du conflit vietnamien et l'envoi obligatoire de toute une génération leur permit 
d'envoyer se faire tuer ces milliers de contestataires potentiels. Il est de notoriété publique que le 
général Westmorland hypnotisa le pauvre Johnson pendant des années, le poussant à signer pour 
toujours plus d'envois de GIs et de crédits militaires grâce à des rapports fallacieux. 
Johnson, tout comme Kennedy, n'aimait pas la guerre et il préféra se retirer de la politique plutôt 
que de continuer à se rendre complice de cette sale et meurtrière guerre asiatique qui le 
désespérait. Arriva alors le diable Nixon, dont l'élection fut en partie financée par la mafia (à hauteur 
de 25 millions de dollars, pour être précis) et son Etat-major de Lucifériens, Kissinger en tête. Tout 
le Monde connaît la suite. Quant à la CIA, elle organisa les premières fabrications massives de 
L.S.D. et voulut les tester sur la population américaine de San Francisco, pour voir si par hasard 
cette substance pourrait leur servir à contrôler des populations civiles récalcitrantes. Voyant cela, 
l'archange délégué aux affaires américaines, scandalisé de voir que ce pays ayant marqué sur tous 
les billets de sa monnaie "In God we trust" ( à savoir pour les lecteurs non anglophones "Nous 
croyons en Dieu") un pays où son Président jure sur ce qu'il pense être la Sainte Bible qu'il sera 
honnête, intègre, bref un bon chrétien, un pays ayant une grande responsabilité mondiale en ce qui 
concerne son modèle démocratique et fédéral, un tel pays, donc, ne pouvait pas avoir un service 
officiel capable de décider de tester en secret sur sa propre population des armes biochimiques 
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encore inconnues et s'en tirer aussi facilement. C'était la porte ouverte aux scenarii les plus 
apocalyptiques ! 
"L'archange demanda donc au supernaphin responsable du secteur où évolue votre système 
solaire la permission d'intervenir dans cette affaire. La réponse ayant été affirmative, un plan fut 
établi pour ôter l'envie aux barbouzes de Colby de continuer leurs pratiques par trop lucifériennes. 
C'est ainsi que commença l'aventure psychédélique californienne, le flower power, des millions de 
jeunes expérimentant la présence divine pour la première fois, des millions de jeunes aspirant à la 
paix et à l'amour, certes de façon parfois outrancière, mais quelles peccadilles comparées au reste. 
Puis toute la jeunesse mondiale prit le mouvement, des centaines de musiciens devenus soudain 
des instruments dociles sous l'impulsion des muses angéliques composèrent des hymnes 
immortels, le pop' art et tout un mouvement culturel original aboutit à Woodstock ! 
La C.I.A. comprit notre message et laissa tomber provisoirement ces pratiques dignes de Staline 
mais pas des Etats-Unis d'Amérique qui contribuèrent à sauver jusqu'à maintenant votre planète de 
plusieurs tentatives de putsch luciférien à vocation mondiale ! 
"Plus tard, et sur l'impulsion des reaganiens, la C.I.A. commença à importer de plus en plus de 
cocaïne pour son compte. Les armes étaient leur monnaie d'échange privilégiée. Ils attisèrent donc 
la haine partout où des pays producteurs de drogues étaient impliqués dans des guérillas afin 
d’encore mieux organiser leurs petites affaires. Les millions de dollars entrant si facilement dans 
leurs poches grâce au succès foudroyant de tous ces produits, de nouvelles mafias naquirent et le 
trafic échappa de nouveau à tout contrôle. Un nouveau fléau incontrôlable était né, envahissant peu 
à peu tous les pays comme jamais auparavant. Les politiciens, bien placés sur ce coup depuis le 
début, s'emplissent les poches de deux façons : en saisissant le plus légalement du monde tous les 
biens des trafiquants n'appartenant pas à leur sérail, d'une part et en continuant d'organiser un 
trafic occulte avec toutes les complicités quasi-illimitées dont ils disposent pour continuer à 
s'enrichir frauduleusement, d'autre part. Dans le même temps, pour occuper l'opinion publique 
manipulée et désinformée, ils organisent de vastes campagnes, non pas contre les produits qui 
provoquent de véritables ravages (alcool, tabac) et qui sont vendus à l'aide de publicités 
tapageuses et onéreuses dans des magasins normaux, mais contre des produits pratiquement 
inoffensifs comme le cannabis, qui n'a jamais provoqué ne serait-ce qu'une seule mort par 
overdose depuis cinq mille ans que l'Homme la fume. Toute cette politique sournoise a profité à 
certains groupes mafieux et politiques "au dessus de tous soupçons" qui profitèrent de leurs 
moyens pour investir dans des labos clandestins bien équipés et se payer les services de certains 
chimistes sans scrupules qui découvrirent des dérivés de cocaïne et d'opium de plus en plus 
toxiques et accrocheurs." 
 
La french connexion 
 
Afin d'être aussi précis que possible en ce qui concernent ces graves révélations qui pourront 
surprendre à juste titre les bons et loyaux lecteurs patriotes, j'ai demandé un rapport à l'équipe 
angélique affectée à la France et chargée de la protéger des affaires criminelles concernant cette 
ethnie culturelle dont le passé historique montre indubitablement à plusieurs reprises combien elle 
suscite l'intérêt angélique. En voici la teneur : 
"Dés la fin de la deuxième guerre mondiale, la mafia italienne s'enrichit remarquablement grâce au 
monstrueux stock de surplus américains laissé sur place. Lucky Luciano, récemment expulsé 
d'Amérique, fut l'un des principaux maîtres d'œuvre entre les mafias et les officiers italo-américains 
pendant cette période, impliquant même le Vatican dans la foulée. La saga Corleone 
cinématographiée par Francis Ford Copola retrace assez objectivement tout ce processus de 
collusion politico-mafieuse. La concurrence était farouche dans le métier de pourvoyeur de drogues 
dures à cause de leur succès dans la jeune population et les énormes profits qu'elles favorisaient, 
et comme tout le monde sait, l'argent peut rendre fou; déjà, les rapports de l’époque que j’eus 
l'occasion de lire faisaient état, dans les années 60, de la guerre ouverte que se livrèrent 
notamment les administrations américaines et françaises, se traduisant par le projet de 
démantèlement de la french connexion par le narcotic bureau américain sur ordre des frères 
Kennedy. 
"Malheureusement pour la famille Kennedy, ces fonds gagnés par la french connexion grâce à la 
vente d'héroïne étaient en partie gérés et utilisés par certains pontes du parti gaulliste alors au 
pouvoir (qui se reconnaîtront, puisque certains de ses messieurs figurent encore dans notre fichier 
des crapules vivantes), dans le but d'alimenter la caisse noire de leur Parti et financer 
confortablement leurs élections successives contre les forces opposantes locales, en général 
situées à gauche de l'échiquier politique. Le reste de ces fonds allait aux collègues mafieux non 



Messages d’un Ange                              Page 162/356 

 

politiciens de cette fine équipe. Comment opéraient-ils ? La SNCF possédait à l'époque, notamment 
sur la ligne de l'Orient Express, des wagons équipés de double fonds. Il suffisait de faire partir ces 
trains avec les double fonds bourrés d'armes à usage militaire et les faire revenir chargés de 
l'opium échangé contre les armes et collecté, notamment en Turquie. 
Les laboratoires marseillais s'occupaient de transformer l'opium en héroïne et une grande partie 
était dirigée sur les États-Unis qui n'étaient à l'époque pas encore envahis par la cocaïne; une 
partie allait dans la cagnotte de la CIA, dont le projet de ses chefs était de l’utiliser pour déstabiliser 
les mouvements hippies et noirs, alors en irrésistible montée de puissance; une autre partie partait 
dans les coffres de la mafia de Chicago. Ces derniers, mis en confiance par l'élection au cordeau 
de JF Kennedy contre Richard Nixon, du fait de l’arrangement secret du père Jo Kennedy avec 
Giaccamonte et Trafficante, les principaux parrains de la pègre italienne de l’Illinois et propriétaires 
occultes des principaux syndicats, ainsi que de multiples biens à Cuba et Las Vegas (ce qui orienta 
massivement le vote des Italiens en faveur de John Fitzgerald, qui de ce fait, gagna d’un souffle sa 
place à la Maison Blanche), furent très surpris quand les frères Kennedy commencèrent à attaquer 
leur empire maléfique. Car John et Bob Kennedy négligèrent les accords secrets que leur propre 
père avait faits avec les chefs de la mafia. Ils ignoraient qu'en les rompant, notamment en 
entreprenant de démanteler les principaux réseaux mafieux, dont ce réseau marseillais, cela leur 
coûterait la vie... 
Ils n'avaient pas une chance, tout Président des États-Unis et Attornay General (l'équivalent de 
votre garde des Sceaux) qu'ils étaient, car les mafias américaine et française, cette dernière 
également alliée au SAC et au SDECE, (appelé DGSE depuis), voulaient toutes deux sa peau à 
cause des attaques sur ces juteuses filières. 
Malheureusement pour eux, Robert Kennedy acheva quand même ce que son libertin de frère avait 
commencé, démantela la french connexion de fond en comble et continua son combat contre la 
mafia, ce qui lui coûta également la vie, évidemment. La CIA et la diaspora cubaine anticastriste 
voulaient également la peau toute particulière de John, car ils n’avaient pas apprécié sa trahison 
envers eux à propos du débarquement catastrophique de la Baie des Cochons à Cuba du fait de 
son refus au dernier moment de faire participer l'aviation à l'attaque; il soupçonnait en effet que la 
mafia allait recommencer là-bas le trafic que Fidel Castro avait en partie stoppé ou repris à son 
compte. 
De plus, ses dirigeants savaient que Kennedy concoctait une réforme de fond de cette institution 
qui était devenue un État dans l’État, grâce à ses énormes moyens, fruit de tous les trafics dont ils 
se rendaient coupables pour « l’intérêt supérieur des États-Unis d’Amérique ». Ils fournirent donc 
aux conjurés un homme à eux dont ils voulaient se débarrasser, Oswald, suspecté d’avoir été 
"retourné" par les communistes. La mafia fournit le sien, Ruby, accusé d'avoir commis des erreurs 
regrettables pendant l'opération de dallas et menacé d'obéir sous peine d'éradication sanglante de 
sa famille, pour clouer définitivement la bouche d'Oswald, moyennant de gros avantages en nature 
une fois en prison. 
Tous les témoins dont les témoignages allaient dans un autre sens que ce scénario furent achetés 
ou impitoyablement éliminés par la mafia ou la police, afin que le rapport Warren, un homme de 
paille à leur solde, ne puisse être contesté par quiconque et puisse donc devenir la vérité officielle. 
Ruby détestait Kennedy, comme tous les mafieux. De plus il était juif et Kennedy catholique 
irlandais. Pourquoi diable aurait-il risqué sa liberté pour «le venger» ? 
Mais la mafia ne se contente pas de fournir l'assassin de l'assassin présumé. Car en réponse à 
l’information annonçant l’imminente intervention du narcotic bureau dans les affaires internes de la 
France, le collaborateur gaulliste mafieux et ancien résistant, alors l’un des principaux responsables 
de ce réseau, envoya du personnel aider la mafia américaine et la C.I.A. à réaliser leur conspiration 
contre Kennedy à Dallas. "Ainsi, quelques unes des balles que le président reçut dans le corps 
furent tirées par deux agents secrets français, également membres de la mafia française et munis 
de vrais-faux passeports français, fourni par l’un des fidèles compagnons du général, qui usa et 
abusa de ses titres honorifiques de résistants pour s’adonner, encore à l'heure où ces lignes sont 
écrites, à des pratiques mafieuses nettement moins honorable, travaillant à la fois pour la mafia 
américaine et les services secrets français, trafiquant armes et de drogue en Afrique et ailleurs. Ce 
qui explique les froids rapports qu’il y eut toujours entre De Gaulle et l’administration américaine. 
Bien sûr, cet aspect scandaleux de la politique mondiale est soigneusement caché aux électeurs, 
mais pour combien de temps ? le pouvoir de la presse progresse en même temps que les 
techniques de communication, et nous nous en réjouissons. 
Nous ne perdons pas de vue ce spécialiste de la terreur républicaine, maintenant assez âgé mais 
toujours politiquement actif puisqu'il est sénateur, et qui est dans le collimateur actuel de la Justice 
pour son passé criminel, entre autre africain. Il a assuré la relève, car son fils s’occupe aussi de 
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ventes d’armes en gros, spécialité décidément familiale avec le trafic de drogue dure et douce, 
grâce à de solides amitiés en Afrique (du Nord et Noire) et des armoires entières de dossiers 
compromettants vis-à-vis de beaucoup d’actuelles sommités au pouvoir. 
Cette mauvaise habitude était née pendant la résistance, où certains réseaux étaient composés 
d'individus de toute nature, allant des soldats professionnels aux voyous en passant par les 
communistes, royalistes, étudiants, juifs, francs-maçons, nationalistes, socialistes, syndicalistes, 
travailleurs, curés et retraités. C'était l'union sacrée de tous les antinazis. Après la guerre, le 
démantèlement des réseaux ne mit pas toujours fin aux amitiés contractées pendant les temps de 
tourmente, comme la composition du personnel du S.A.C. des années 60 et 70 l'indiqua en son 
temps, ainsi que la double appartenance de beaucoup des leurs à divers services d’ordre de partis 
d'extrême droite française, ainsi que le personnel utilisé en Afrique francophone par Elf, et c'est 
ainsi que les nobles résistants gaullistes se trouvèrent impliqués dans ces réseaux mafieux de 
vente d'armes et de drogues qui n'ont depuis jamais cessé, la Corse, le Maroc, les pays d'Afrique 
francophone, l’Irak et le Liban ayant longtemps servi de base-relais. Les rapports les plus récents 
concernant les responsables de la French connexion ayant pu se sauver des griffes des narcotics 
américains, indiquent qu’ils ont maintenant reconstitué les ex-laboratoires de Marseille dans le Sud 
Maroc, avec la bénédiction de l’ancien comme du nouveau Maître des lieux. C’est là que l’opium 
qui pousse dans les plaines de la Beeka contrôlée par les Esbollahs pro-iraniens et échangé, 
d’habitude contre des équipements militaires, est impunément transformé en héroïne et continue à 
envahir impunément ou presque (pour la Galerie) les continents américain et européen. 
De son coté, les acteurs du nouvel ordre politique afghan, bien qu'officiellement contre les drogues, 
ont bel et bien relancé la culture de pavot á grande échelle et se partagent le magot aves les lord 
wars de la région. 
Le rapport Warren sur l'assassinat de Kennedy n’est qu’un infâme torchon et ce dernier s’est 
déshonoré en même temps que sa Haute fonction de Juge Suprême. Depuis, cette institution a 
clairement confirmée qu'elle ne servait plus les intérêts du brave peuple Américain, car ces juges 
de la Cour Suprême des Etats-Unis viennent de nouveau, en 2001, de montrer leur inutilité et leur 
scandaleuse subjectivité, par la décision irrévocable de cinq des leurs (dont un Noir) sur neuf de ne 
pas recompter les bulletins litigieux des élections en Floride que Jed Bush, propre frère de G.W. 
Bush et Gouverneur de cet État, avait la charge d'organiser, donnant ainsi la victoire pour huit ans 
aux tricheurs notoires financés par la… Mafia, encore et toujours ! Les résultats ne se sont pas fait 
attendre : le monde est maintenant bien pire qu'en 2001 et des millions de personnes ont perdus 
brutalement la vie á cause de ce fils à papa luciférien. 
 
Les 10 énigmes du 11 septembre 
 
Deux ans après son investiture truquée, le monde fut bel et bien mis à feu et à sang. 
L'explication de l'événement "abracadabrantesque" (quel autre mot pourrait définir une telle folie) dit 
"du 11 septembre" n'est hélas pas aussi simple que la Maison Blanche le présente. De nombreuses 
bizarreries, sous-entendant une monstrueuse machination militaire, politique et médiatique à 
l'échelle du monde, éclosent ici ou là. 
Bien sûr, en tant qu'ange, je connais la vérité mais il est nécessaire que ce soient les hommes qui 
dénoncent et attaquent cette version officielle des évènements du 11 septembre et non moi. 
Officiellement, Bin Laden est l'ennemi n°1 des Etats-Unis et a agi seul avec son réseau Al Qaeda 
lors de la multiple attaque du 11 septembre. Pourtant, plusieurs faits montrent le contraire : il y a 
parfaite harmonie entre Oussama, l'Arabie saoudite, la famille Bush et la CIA. 
 
1°) En juillet 2000, à l'occasion d'un voyage que la mère d'Oussama avait projeté de faire entre 
Ryad et Kaboul, un agent des services secrets saoudien a déclaré avoir proposé à la CIA de glisser 
dans les bagages de la dame un micro-espion qui pourrait se révéler très instructif, puisque 
Oussama avait sur sa tête un contrat de 5 millions de dollars à l'époque. La CIA déclina l'offre. 
 
2°) En Juillet 2001, des membres du personnel de l'Hôpital Américain de Dubaï ont déclaré (avant 
de se rétracter le lendemain) avoir formellement reconnu Bin Laden qui est resté là plus d'une 
semaine à cause d'une intervention sur ses reins. Pendant son séjour, des témoins américains de 
cet hôpital ont signalé à un journaliste français que 2 agents de la CIA, dont un connu localement, 
avait à 2 reprises rendu visite à Oussama pendant qu'il se remettait de son intervention. Sa tête 
était pourtant toujours mise à prix par le gouvernement Américain. Ce qui ne l'empêcha pas, 2 mois 
avant le 11 septembre, de ressortir libre comme l'air de cet hôpital et rejoindre son fief afghan. 
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3°) Un journaliste français, alors prisonnier des talibans et séquestré plusieurs semaines à 
Djellalabad (Pakistan) en février 2002, a déclaré avoir appris que le QG de Bin Laden se trouvait à 
un kilomètre de là où il était enfermé et il a même vu Bin Laden passer devant sa prison 
accompagné par un convoi de 150 véhicules (il n'avait rien d'autre à faire que les compter et il l'a 
fait jusqu'au bout)… 
 
4°) De ces 3 évènements qui impliquent, s'ils s'avèrent véridiques, une explication effrayante de la 
théorie du complot, aucun n'a suscité la moindre curiosité dans les médias américains ou même 
français, à part quelques émissions marginales à l'audience limitée. 
 
5°) Le passeport du chef présumé des terroristes, Mohamed Atta, a été retrouvé quasiment intact 
dans les décombres d'une des tours qui a pourtant brûlée pendant des semaines. Plus c'est gros, 
plus cela passe! 
 
6°) Le patron du FBI, Robert Mueller a ouvertement menti aux médias en déclarant qu'il n'aurait pas 
eu d'informations relatives à une préparation d'attentat sur le sol américain, ce qui l'aurait empêché 
de prévenir les attentats. Or quelques jours après, les médias ont interviewé des membres de 
divers services secrets, des français, des anglais, des italiens, des allemands, des israéliens, 
même des philippins, qui auraient de multiples fois envoyé des signaux d'alerte concernant un 
avion suicide sur une des tours du WTC. Les Philippins avaient même trouvé un croquis explicite 
lors d'une perquisition effectuée chez un islamiste intégriste du coin. 
 
7°) La façon dont ces 2 tours gigantesques se sont écroulées en moins de 10 secondes et si 
impeccablement droites, rend plus d'un spécialiste architecte perplexe. Certains murmurent que 
seules des charges d'explosif réparties le long des immeubles est capable de faire un écroulement 
aussi propre et intégral… 
Le fait est qu'elles venaient 2 semaines après un changement de propriétaire et de Société 
d'assurance. 
 
8°) Des mouvements très suspects de bourse quelques jours avant le 11 septembre sur les 2 
compagnies aériennes utilisées pour les attentats et une grosse agence de courtage financier ayant 
plusieurs étages d'une des tours comme bureaux, furent clairement signalés. De nombreux 
spéculateurs savaient donc ce qui se tramait et n'ont pas cru utile d'avertir les dizaines de milliers 
de gens qui venaient tous les jours travailler et visiter cet énorme complexe… 
 
9°) La famille Bush et la famille saoudienne Bin Laden ont en commun une grosse entreprise 
d'exploitation et de vente de pétrole depuis plus de 30 ans. Le grand père de Bush, Prescott, a fait 
du business avec Hitler même après que son pays ait été officiellement en guerre contre lui. Le 
Père Bush avant d'être président, a régné sur la CIA, au pire temps des brigades de la mort Centre 
et Sud américaines et du trafic d'armes avec l'Iran, connu comme l'affaire "Irangate" qui n'a pourtant 
jamais affecté Reagan…Seuls quelques fusibles militaires prirent le blâme (le principal étant Oliver 
North) tout en étant fêtés comme des héros… 
 
10°) Le lendemain de l’attentat un seul avion a été autorisé de voler au dessus des Etats-Unis. 
L’avion personnel de Georges Walker Bush. Dedans il y avait toute la famille Bin Laden au complet. 
Ce qui fait que le FBI n’a pu interroger aucun membre de cette famille saoudienne, bien que 15 des 
terroristes étaient de nationalité saoudienne. 
 
Michael Moore, dont le film reçut la palme d'or l'a bien montré, ce qui n'a pas empêché Bush de se 
faire élire pour quatre ans de plus, aidé en cela par une apparition soudaine de son ami ben Laden 
à la télé américaine quelques jours avant l'élection, ce qui fut fatal au sénateur Kerry. 
Je pourrais aussi évoquer le fait que personne n'a pu retrouver quoique ce soit de l'avion ayant 
officiellement heuré le pentagone et qu'aucune image de cet évènement n'a été retrouvée malgré la 
présence de caméras vidéo autour du pentagone. 
Des journalistes français ont souligné cette anomalie dans un livre pourtant bien documenté, en 
vain. 
Pourtant ce complot était autrement plus grave que celui du Watergate qui a couté á Nixon son 
poste ! Bref, vous avez compris : depuis que Georges Walker Bush est arrivé avec son clan à la 
Maison Blanche, le monde va très mal et le complot antichrétien bat son plein : Bush a attaqué 
l’Irak pour contrôler son pétrole. Et attaquer l'Iran le démange tous les jours. Comme les guerres 
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sont financées par les impôts du peuple américain, Bush et ses complices ne pouvaient 
évidemment pas faire cette conquête ouvertement : ils avaient besoin de plans qui fassent croire 
qu'ils avaient été attaqués par de dangereux fous islamistes et qui fassent passer Bush pour le 
sauveur de l'humanité. cela a failli marcher... 
 
De Gaulle le Français 
"Pour être clair au sujet du surprenant rôle du général De Gaulle dans ces affaires mafieuses 
d’après-guerre, il faut savoir que Georges Mandel et lui furent antérieurement choisis par mes 
frères anges gardiens de la France pour la représenter lors de la plus terrible lutte pour le contrôle 
de l'humanité que les forces infernales et paradisiaques se livrèrent à travers la population de la 
planète. Ils exécutèrent leurs respectives missions avec brio : l'un, civil, restant courageusement en 
France malgré de très amicales sollicitations anglaises pour prendre la tête d’un gouvernement civil 
en exil; l'autre, militaire, allant se réfugier à Londres sans y être invité pour sauver ce qui pouvait 
être sauvé de l'honneur de la fille aînée de l'Église; cela l’amena occasionnellement à prendre la 
dangereuse habitude de permettre l'utilisation de moyens peu conventionnels pour livrer sa guerre 
jusqu’auboutiste contre les nazis. Bien avant le début de la guerre dite de 40, De Gaulle, alors 
colonel anonyme d’une division de blindés, avait pressé sa hiérarchie de relancer le programme de 
fabrication de chars d’assaut. Il savait que les véhicules mécaniques allaient vite supplanter et 
menacer l’Homme. 
Ses demandes furent faites en vain, d’où la déconcertante victoire allemande de juin 1940 et la 
mort de 100.000 soldats français et anglais tués pendant cette blitzkrieg, la guerre éclair, concept 
inventé par Hitler et paradoxalement repris par l’armée israélienne. Concernant les blindés, Patton, 
Montgomery et Leclerc lui donnèrent, a posteriori, raison. Concernant le sort de la guerre, aussi. 
Ceux qui avaient préféré miser sur la victoire du IIIe Reich le regrettèrent, dans leur vie d’homme 
comme dans celle d’après, quand il y en eut une. Ce n’est que le jour de son appel solennel de juin 
que le grand Charles se fit connaître du grand public pour la première fois. Les anges ont choisi ce 
personnage pour maintenir la France dans le camp des alliés, car la structure de son ego était très 
forte et garantissait l’inflexibilité indispensable pour la réalisation de sa mission. 
Il était sûr de lui, sûr de son contact angélique et il résista à Churchill et Roosevelt comme il résista 
à Hitler. Toute personne s’attaquant à sa chère France se retrouvait avec un De Gaulle intraitable 
de détermination en face de lui. Il convainquit vite les politiciens sincèrement antinazis de l’aider, 
lui, au point qu’il reçut des mains présidentielles de Paul Reynaud et avec la bénédiction du 
Maréchal Weygand la somme rondelette des fonds spéciaux de la République pour financer son 
armée française bis. Pour sa décharge, il faut dire que les méthodes nazies ne permettaient aucune 
faiblesse ou d'état d'âme parmi ceux qui les combattaient et Charles De Gaulle dût se résoudre à 
faire d'étranges alliances politiquement contre-nature, pour établir des réseaux de résistance qui 
s’avérèrent vite déterminants pour la libération du territoire national. C’est là qu’intervinrent les 
étranges résistants-épurateurs de Juifs, comme Papon, qui se firent récompenser pour leur esprit 
de résistance, même tardif, mais dont les descendants de leurs victimes juives durent attendre un 
demi-siècle pour voir les survivants de leurs bourreaux être placés devant leurs actes infâmants à 
l’occasion d’un procès. 
Quand l’on sait qu’il y avait encore des trains remplis de résistants et de Juifs en partance de 
France vers les camps de la mort allemands au mois de juillet 1944, en pleine débâcle nazie, donc, 
et que ces convois ne pouvaient être organisés sans l’active participation de l’administration 
française, il est logique de se poser des questions sur l’inconditionnel antisémitisme de l’élite 
française, car De Gaulle non plus ne prit jamais en compte dans sa distribution du gâteau 
administratif français le comportement outrageusement antisémite du personnel de Vichy. Or, il est 
impossible de croire qu’il n’était pas au courant de la Shoah, et son service de renseignement 
tellement performant ne pouvait ignorer le rôle des résistants du genre de Papon ou de Bousquet 
dans ces assassinats de masse. Pourtant, tout fut fait comme si, même aux yeux de De Gaulle, les 
Juifs n’étaient pas considérés comme des hommes, des femmes et des enfants à part entière. Pour 
tout savoir sur cette période, il faudrait que vous exigiez que toutes les archives soient libérées du 
scandaleux enterrement de première classe qu’elles subissent, uniquement pour permettre à vos 
élites de mourir tranquille dans leurs lits et que leurs méfaits soient emportés avec leur mort. Les 
pauvres ! N’ont-ils pas compris qu’ils ne pourront jamais échapper au karma, où qu’ils se cachent ? 
En tout cas, l’un de vos grands hommes, quoiqu’un peu pédophile sur le tard, l’avait compris, lui, 
puisqu’il écrivit : ”L’œil était dans la tombe et regardait Caen”... 
D'autres jeunes êtres, tel Lucien Neuwirth, déjà chargés de bon karma, bénéficièrent d'une 
protection angélique rapprochée pendant toute la guerre. Il fut traqué, fusillé, évadé, membre de 
commandos suicides dont il fut plusieurs fois le seul à revenir. Lucien fut spécialement protégé 
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parce qu'il devait tenir un rôle déterminant plus tard en ce qui concerne la libération de la femme 
occidentale, étant le premier en France à se battre, malgré de terribles pressions morales sur lui et 
sa famille, pour que les femmes puissent bénéficier de la contraception, la fameuse pilule, étape 
majeure vers leur égalité avec l'Homme. C'était plusieurs années avant mai 68, et il faut dire que 
De Gaulle, loin de s'y opposer, lui donna le feu vert, malgré une opinion publique à l'époque très 
macho, conservatrice et pour tout dire hostile à l'égalité de la Femme. D'ailleurs, l'une des 
premières décisions politiques du grand Charles après guerre fut d'accorder le droit de votre aux 
femmes. Mais c'était à l'époque où il était encore sous influence angélique. Grâce à sa femme 
Yvonne, il respecta profondément les femmes, ce qui, pour un militaire, mérite quand même d'être 
signalé en sa faveur. Hélas, comme personne n'est parfait dans ce bas monde, la femme du grand 
Charles n'était en général pas la dernière pour donner aussi ses conseils d'ordre moral à son mari. 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette brave dame était décalée avec l'émergence des 
nouvelles idées libertaires. De ce fait, elle favorisa l'explosion de mai 68. 
Mais pour cette indifférence que le Général afficha vis-à-vis de la Justice, en principe due aux 
familles juives françaises, puisqu'exterminées par l’action de bons Français, et sa sympathie 
excessive pour les communistes athées, son mandat angélique temporaire ne fut pas renouvelé et 
il se retira vite des affaires françaises, dés janvier 1948 pour être précis, afin de jouir d'une retraite 
bien méritée. Las, à l'instar de Jeanne d'Arc, il décida de son propre chef de reprendre du service 
dans le rôle de l'homme providentiel et cette fois-ci sa mission ne se passa pas aussi bien et 
l'unanimité sur son nom ne se fit plus jamais. La raison en était que, n'étant plus investi par les 
forces célestes, il apparut comme un homme politique et militariste comme les autres, utilisant 
comme ses paires mensonge, manipulation, enlèvement et violence pour revenir au premier plan et 
faire triompher son point de vue. S'étant entouré pour résoudre la crise algérienne des mêmes 
cadres-collaborateurs que pendant l'occupation, les alliés bizarres et leur cortège de brutalité et 
d'absence de déontologie refirent leur apparition, mais cette fois dans un contexte inversé : les 
envahisseurs et les tortionnaires, c'étaient eux, alors que les résistants patriotiques se retrouvaient 
à la fois parmi les algériens, mais aussi chez les pieds-noirs soutenant l'OAS ! Situation à multiples 
croisements et donc quasiment insoluble pacifiquement. 
Cette politique de mensonge et de calcul se moquant du sort des individus au profit de "l'image de 
la France" provoqua des centaines de milliers de morts et des millions de traumatisés, tant chez les 
civils pieds-noirs, les militaires du contingent, les militaires professionnels des deux camps et la 
population algérienne, sans oublier le honteux abandon de centaines de milliers de pauvres harkis. 
Il condamna volontairement les Français d'Algérie et les Harkis, leur organisant un enterrement de 
première classe. Cette mission d'homme providentiel se passa donc de façon catastrophique et 
maintenant encore, ce grand et beau pays qu'est potentiellement l'Algérie se traîne d'un bain de 
sang à l'autre sans pouvoir se débarrasser des sales habitudes nées de l'absurde conflit franco-
algérien et des méthodes similaires du FLN et des paras français de Massu utilisées pour se 
combattre, avec leurs cortèges de tortures, de bombes et de massacres de population civile 
innocente. 
De Gaulle couvrit toutes ces exactions illégales, presque dignes de la Gestapo. Par le respect 
mutuel et la stricte application de la devise de la République (qui est en grande partie le fruit de 
notre travail télépathique sur les hommes et femmes de l'époque) à tous les habitants vivant en 
Algérie, ce pays aurait pu devenir un département privilégié de la Nation française, où les habitants 
pourraient vivre une vie de bonheur insouciant, sans comparaison avec le drame absolu qui se 
déroule en ce moment quotidiennement en Algérie. Au lieu de cela, des millions de gens moururent 
violemment et maintenant encore, ce pays vit dans la terreur maintenue par les vieux cadres du 
FLN et les islamistes dégénérés. 
"Certes, De Gaulle n'était pas formellement au courant des détails des actions anticonstitutionnelles 
de son armée secrète composée indistinctement de militaires comme Le Pen, de flics sans états 
d'âme et de truands sadiques, mais l'eût-il été qu'il n'aurait pas forcément vu quoi que ce soit à y 
redire, tellement la raison d'État dépassait, à ses yeux, toute autre considération déontologique. Les 
pieds-noirs algériens et les Harkis l'ont appris à leur dépens. 
Or, pour De Gaulle, la raison d'État exigeait qu'il gagne les élections suivantes contre les forces 
socialo-communistes, car il se sentait indispensable à la France comme suprême rempart contre 
les velléités d'infiltration de ses anciens amis communistes... 
Néanmoins, en dépit de toutes ces erreurs et au nom du pacte qui lia De Gaulle aux anges pendant 
la deuxième guerre mondiale, il échappa « par miracle » à l’attentat dit du « petit Clamart ». 
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MAO ZEDONG le dingue 
 
L’histoire du “grand timonier” est en fait la version révolutionnaire et prolétarienne du besoin 
chromosomique du peuple jaune à être dirigé par un Empereur tout puissant et d’essence divine, 
que Mao Zedung et sa clique d’intellectuels lucifériens formés au dialectisme selon Lénine, sut à 
merveille exploiter. Comme avec tous les autres dirigeants communistes arrivant au pouvoir, toutes 
les bonnes idées et les grands sentiments s’estompèrent vite face aux réalités des diversités 
d’opinion. Aucun régime ne satisfaisant tout le monde, il y a toujours fatalement des opposants, 
quels que soient les régimes et les programmes. Il semble que les communistes léninistes, une fois 
arrivés au pouvoir, aient toujours eu un problème pour accepter calmement le défi démocratique 
que lance un régime parlementaire avec alternance possible. Leur ego, souvent monstrueux, ne 
tolère pas la discussion. Seules exceptions qui confirmèrent la règle : Gorbatchev et Allende. cela 
fait peu... 
Mais leur action mit clairement en évidence le fait suivant : le communisme n’est pas une aberration 
philosophique lorsqu’il est appliqué par des chefs foncièrement bons et honnêtes, tout comme l’était 
d’ailleurs son fondateur Karl Marx. Réalisez une fois pour toute et le plus vite possible, que face à 
un luciférien totalement rallié à son Chef en esprit et accédant au Commandement Suprême d’un 
pays, le meilleur système démocratique sombrera immanquablement dans le chaos et la barbarie. 
C’est pourquoi il est si important de les stopper avant qu’ils n’arrivent, d’une façon ou d’une autre, à 
la tête de la pyramide locale du pouvoir. Staline aurait été évincé avant de devenir Secrétaire 
Général du Parti, des dizaines de millions de destinées humaines auraient été profondément 
modifiées (pour le mieux). Un autre fait historique montrant bien que les communistes Gorbatchev 
et Allende n’étaient pas Lucifériens, c’est que ce sont des lucifériens officiels et avérés 
(respectivement de la CIA et du KGB) qui tentèrent avec plus ou moins de succès, de les mettre 
hors d’état de nuire. En politique, rien n’est simple ni très logique. 
En Chine, ce fut l’apogée de la démence et les chinois n’en sont toujours pas franchement sortis. 
L’espoir qu’avait suscité la longue marche des partisans de Mao s’écroula avec la révolution 
culturelle des gardes rouges, qui à elle seule, fit près de cinquante millions de morts, souvent 
innocents ou seulement coupables d’être en désaccord avec la folie générée par les poncifs 
pourtant navrants de platitude du petit livre rouge. Pauvre Confucius... (Plus tard, bien après la mort 
de Mao, la glasnost prônée par le grand frère soviétique amena les étudiants chinois à essayer de 
changer le régime et ce fut le carnage de la place Tien an Men...) 
À sa décharge, il faut dire qu’organiser et synchroniser logiquement et rationnellement la vie pour 
un milliard d’habitants n’est pas facile. Persuader cinq cents millions de femmes de limiter les 
naissances à un enfant par famille n’est pas une mesure destinée à être populairement accueillie, 
surtout quand les hommes ne veulent que des garçons et se trouvent personnellement insultés 
lorsque c’est une fille qui sort du ventre protecteur. Ce ne fut pas non plus facile d’envoyer les 
étudiants faire des corvées ménagères ou agricoles plutôt que des études supérieures. Ce qui ne 
paya pas à moyen terme. Tous les goûts sont dans la nature, mais peu de gens peuvent 
développer tous les talents et toutes les vocations en même temps. Le résultat ne fut, de ce fait, 
pas très probant et Mao montra tout son arrogant aveuglément en laissant se perpétrer des millions 
de crimes aveugles et systématiques au nom de ses idées, par de jeunes décervelés qui prirent vite 
le goût du sang et un grand plaisir à humilier et tuer “les bourgeois réactionnaires et lubriques alliés 
aux tigres de papier impérialistes,” alias les oppresseurs américains, termes utilisés pour juger leurs 
anciens professeurs lorsqu’ils étaient sur les bancs de la maternelle chinoise. 
Les avanies monstrueuses et saugrenues de Mao sont légions. Pour ne pas lasser le lecteur, je 
n’évoquerai que les désastres provoqués par son idée de trucider tous les oiseaux, ce qui permit 
aux mouches de pulluler. Puis l’ordre vint d’en haut qu’il fallait exterminer toutes les mouches. 
Pendant qu’ils se livraient par dizaines de millions à ce sport révolutionnaire, les récoltes ne se 
faisaient pas et la grande famine survint. Il ordonna ensuite aux Chinois de faire leur acier eux-
mêmes dans des fours individuels, ce qui provoqua un nouveau désastre écologique par 
déforestation sauvage et anarchique. De plus, l’acier produit était cassant et pratiquement 
inutilisable. Un gâchis énorme. Une politique folle. Et pourtant, tout le monde le fête en héros du 
Peuple et célèbre encore sa mémoire. Ah, ces lucifériens, ils sont vraiment forts pour berner leur 
monde, on ne peut pas leur retirer cela ! 
Ensuite il assouvit un autre rêve : se battre avec les Chrétiens Américains, encore tout auréolés de 
leur victoire sur les lucifériens nippons et germains. La guerre de Corée lui offrit une occasion de le 
faire à laquelle il ne put résister. Résultat, la moitié du Peuple Coréen ayant la malchance d’habiter 
au Nord se meurt lentement, tué par les sbires du régime mis en place personnellement par Mao en 
1950 et dont le chef est maintenant le fils du Tyran Kim Il Sung qui, évidemment, maintient la 
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politique inhumaine de son horrible Père. Dernière nuisance spirituelle de Mao avant sa disparition 
(ouf !) : l’invasion du Tibet et sa tentative de destruction de leur culture spirituelle, nouveau détail 
qui montre, s’il en était encore besoin, que la véritable personnalité de Mao, comme de sa veuve, 
d’ailleurs, était bel et bien diabolique. Connaissant l’incroyable gentillesse des Tibétains pour les 
hommes, les animaux et même les insectes, ainsi que leur aversion pour la violence, sans oublier 
la lumière spirituelle émanant de pratiquement chaque habitant, seul un luciférien convaincu peut 
oser lever la main sur un lama tibétain et commettre la plus grande forme d’irrespect possible : 
l’élimination physique de tels hommes et le mépris pour leurs admirables enseignements et 
pratiques religieuses quotidiennes". 
A vos historiens de trancher entre ma version, officiellement irrationnelle puisqu’elle parle d’œuvre 
diabolique au sens propre, et une réponse logique qui satisfasse leur rationalisme. Quelle réponse 
ont-ils, par exemple, à ces trois simples questions : 
1)- Mao était-il bête au point de ne pas prévoir ces calamités artificielles, ou plus simplement 
n’essayait-il pas de détruire pour son simple plaisir (et celui de son Maître maudit et invisible, 
malheureusement) le plus possible d’œuvres de Dieu, végétales, animales et humaines, montrant 
ainsi sa nature totalement destructrice, donc luciférienne ? 
2)- Dans quel but secret Mao et ses sbires n’ont-ils fait que détruire, ruiner, voler et tuer tout ce 
qu’ils pouvaient au lieu d’évoluer comme le Japon, par exemple? 
3)- Et comment se fait-il que pourtant, le jour de la mort du “Grand Timonier”, la Chine s’arrêta et 
des centaines de millions de victimes pleurèrent la mort de leur bourreau suprême, au lieu de se 
réjouir de la fin de leur calvaire, comme le firent les Espagnols avec Franco ou les Portugais avec 
Salazar, ou les Français avec Pétain ? Ces trois tyrans n’étaient-ils pas aussi des lucifériens ? 
Certes si, mais de moindre envergure, c’est tout, ce qui rendit plus facile le processus de libération 
mentale des populations dont ils eurent la charge pendant leur règne sanglant et sans partage. Une 
hiérarchie existe dans tous les domaines, y compris celui des Lucifériens : on trouve en l’an 2000 
aussi bien des petits criminels d'enfants minables comme Émile Louis, l'éducateur, mais hélas 
aussi beaucoup de curés ou d'instituteurs violeurs, incapables de dominer leurs animales pulsions 
et souvent protégés par leurs hiérarchies respectives, que des grands assassins de masse à la 
Milosevic ou Saddam Hussein, pour ne parler que de deux de vos leaders psychopathes 
contemporains. En tout cas, ma réponse est celle-ci : cette conduite pour le moins irrationnelle est 
une preuve supplémentaire de l’existence de l’aura maléfique que Mao avait reçu en cadeau lors de 
son intronisation comme luciférien officiel, aura que tous les monstres célèbres qui l’ont précédé ou 
déjà succédé ont également reçu, ce qui les transforme immanquablement en tribuns terriblement 
convaincants alors qu’en fait ils ne sortent que des niaiseries mensongères et ne pratiquent que la 
dialectique inversée. Prouvez-nous le contraire, Messieurs les Historiens... 
Voilà donc quelques épisodes mouvementés de votre Histoire à rebondissement. On pourrait 
continuer en parlant des carambouilles reaganiennes avec l'Iran, du financement des escadrons de 
la mort par la CIA, du complot islamiste, du pouvoir toujours montant des sectes blasphématoires à 
tendances suicidaires ou destructrice de masse, de la personnalité secrète de Satan Hussein et ses 
projets cataclysmiques, de la Serbie, etc.. Siècle après siècle, l'étude de l'Histoire (en n'oubliant 
plus désormais la réalité de la conspiration contre les enfants de Dieu et leur légitime aspiration à 
un monde meilleur, plus beau, plus sain, plus serein, plus intelligent), ne peut que montrer 
l'évidence de cette conspiration à quiconque a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un 
cerveau pour penser et un cœur pour ressentir, bref un être humain en parfait état de marche ! Il 
n'est pas normal, pour des dirigeants clamant leur professionnalisme, d'être si maladroit, si stupide 
aussi longtemps, sans que jamais les leçons ne servent à progresser. 
Il est aberrant, après l'expérience hitlérienne, qu'aient pu recommencer en Bosnie les camps de 
concentration, les nettoyages ethniques et les atrocités les plus répréhensibles. Il est intolérable 
que se perpétue, semaines après semaines, l'assassinat en plein jour et en pleine ville de dizaines 
de femmes et d'enfants innocents, par des groupes paramilitaires se faisant passer pour des 
hommes de religion. Tout le monde connaît la vérité, mais diplomatie obligeant, on fait semblant de 
se laisser prendre par les apparences. Utilisez à bon escient les documents historiques et vous ne 
pourrez que vous apercevoir qu'il y a bel et bien une volonté permanente des dirigeants planétaires 
pour empêcher les forces de progrès d'arriver à leurs fins, à savoir une gestion intelligente des 
possibilités que vous offre l'existence sur une planète climatiquement tempérée. Cette succession 
de centaines de faits magiques et vérifiables en réponses aux centaines d’attaques délibérées 
contre les valeurs de progrès humain, ces vaillants défenseurs de la foi que furent Jeanne d'Arc, 
Christophe Colomb et Gandhi en passant par Jésus, Marco Polo et de Gaulle, démontrent au moins 
à ceux qui désirent comprendre ce qui se passe ici que la Vérité, si elle peut être simple et 
compréhensible, est en tout cas plus complexe que ce qu'on cherche à vous faire accroire ici-bas. 
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Et que rares sont les gens ou tout blancs ou tout noirs. Il n'en demeurera pas moins que ce ne sera 
jamais possible pour un sincère chercheur d'expliquer rationnellement les agissements et les 
pouvoirs de fascination incroyables manifestés par de simples individus tels que ce carré d’as du 
Mal dont vous venez de lire la vie à travers la communication des rapports angéliques établis sur 
leur compte, carré responsable de la mort, souvent atroce, de plus de cent vingt millions d'hommes, 
de femmes et d'enfants en moins d’un siècle. 
 
ELTSINE, le flou 
 
Ce vieil apparatchik spécialiste de retournement de veste et de promesses électorales non tenues, 
miné par l’alcool et divers autres vices qui lui vaudront un karma d’enfer dans sa prochaine 
existence, laissera aussi sa triste marque dans l’Histoire du Peuple Russe, incapable de se défaire 
de la mauvaise habitude de considérer leurs dirigeants comme des Tsars intouchables, 
spécialement lorsqu’ils sont colériques et capables de tout, ce que n’était pas Gorbatchev et ce qui 
lui coûta une nouveau prolongement de son mandat présidentiel. Eltsine concentre en lui-même 
tous les plus graves défauts de ce Peuple, difficile mais capable aussi d’engendrer de grandioses 
choses pour peu qu’il puisse apprendre à élire les candidats les plus valeureux et non pas les plus 
manipulateurs (et manipulés d’autre part par la Mafia). Cette Mafia est d’ailleurs fortement 
composée de monstres n’ayant rien à envier à leurs collègues tchétchènes, puisque ayant pour la 
plupart soit appartenu à l’Armée qui s’illustra en Afghanistan et maintenant en Tchétchénie, soit au 
KGB, organisme malfaisant s’il en est (dont est directement issu l’actuel Premier Ministre Russe au 
nom si prédestiné, celui-là même qui orchestre la destruction quasi-irréversible de l’ethnie 
Tchétchène, au nom de la lutte contre le terrorisme, bien sûr...). 
Toujours cette dialectique inversée, indiquant clairement l’appartenance luciférienne des hommes 
qui la pratiquent. Car le monde entier sait que c’est par pur calcul électoral de cet homme aux yeux 
de serpent que ces femmes, enfants et vieillards tchétchènes meurent sous les bombes de l’Armée 
toujours Rouge, puisqu’agissant toujours sous la même forme barbare qu’au pire temps du 
“communisme” stalinien. Comme par hasard, c’est aussi le candidat aux futures élections que les 
États-Unis souhaitaient voir élire. On se demande bien, pourtant ce qu’ils lui trouvent de si attirant. 
Mieux, en plein conflit barbare, les États-Unis revotent des crédits pour aider l’économie Russe. 
Grosny n’existe quasiment plus, mais Belgrade est toujours debout. Comme quoi les méthodes 
guerrières continuent à être très différentes à l’Ouest et à l’Est, ce qui prouve que la venue d’Eltsine 
n’était qu’un leurre démocratique et rien d’autre. D’ailleurs il aime les femmes, l’alcool, l’argent, la 
puissance, n’admet jamais ses torts, etc. et il a lui même favorisé l'accession au trône de son 
brillant successeur, un certain Vladimir Poutine, qui, les faits le prouvent, a déjà amplement 
dépassé ses anciens maitre es activités lucifériennes. Faux attentats meurtriés pour pouvoir 
reprendre la guerre avec les tchétchènes, assassinats de journalistes et autres gêneurs, recul de la 
démocratie, bref, la démoncratie est revenue de plus belle à l'Est après le répits dû á Gorbatchev 
qui, lorsqu'il se présenta aux dernières élections russes ne récolta que quelques % des voix alors 
que ce monstre froid qu'est Poutine est plébiscité comme aux plus beaux jours de la dictature. Ah, 
humains, humains... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire I  
 
I 
 
Initiation-Islamisme-Internet 
 
 
INITIATION 
 
Il y a tant à dire qu'il vaudrait mieux se taire 
Pourtant on ne peut pas, il faut sauver la Terre 
Action et bon sens devraient aller de pair 
Ne vous avisez pas de devenir sectaires 
 
La loi de liberté est universelle et, pourtant, il y a une exception qui nous autorise à vous donner un 
coup de pouce tangible et donc, en somme, interférer avec votre liberté : c’est lorsque l’existence 
même d’une planète ou d'une culture majeure est menacée. Fabriquer une planète viable est un 
travail de très, très longue haleine et il est prévu que cette portion de la galaxie où vous existez soit 
opérationnelle pour encore au moins cinq milliards de vos années. C’est parce que les risques 
d’une telle catastrophe est maintenant techniquement possible que le temps vient, pour nous autres 
anges, de commencer à vous initier à notre réalité et notre rôle car vous êtes de plus en plus 
nombreux à atteindre la puissance de raisonnement indispensable pour ne pas nous considérer 
comme les êtres ailés de vos légendes superstitieuses mais pour ce que nous sommes exactement 
: des entités personnalisées bien vivantes et zélées. Pensez à vos enfants et aux prochaines 
générations ! 
Les planètes habitées sont plutôt rares. Ne privez pas vos enfants de l’opportunité d’exister, de 
connaître leurs parents cosmiques et la route éternelle vers la perfection et le Paradis. Nous, 
anges, vous aiderons à garder votre planète opérationnelle à chaque fois qu'elle sera sérieusement 
menacée. Nous y avons été de tous temps encouragés et bien que nos pouvoirs soient grands, 
nous ne pouvons cependant vous accorder que le strict minimum vital global en terme d’aide 
extérieure, votre conscience intérieure devant garder ses prérogatives. Pourquoi? 
-- Parce que votre destinée va vous conduire à toujours plus d'évolution spirituelle, ce qui fait qu’un 
jour, dans quelques dizaines de millions d’années, la conscience de ceux ayant franchi 
successivement toutes les étapes prévues seront de la taille d’un Univers dans lequel des galaxies 
physiques pourront se développer, vous étant la personne centrale en tant que créateur local de cet 
univers et habitant intérieurement chacune de vos créatures. C'est par le biais du mot "Vérité" que 
d'innombrables escrocs au talent hypnotique arrivent à convaincre d'honnêtes citoyens, jeunes ou 
riches pour la plupart, de quitter leur vie en se dépouillant de leur temps libre ou de leurs 
économies pour recevoir une soi-disant initiation. (voir à “sectes”). Tout le monde a le droit de 
travailler, c'est un fait, sauf si ce travail consiste à tromper autrui. Le fait que cela touche au 
royaume spirituel en fait un péché aggravé car il est fort justement dit : 
"Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu" 
L'initiation étant par essence secrète et la crédulité des gens inversement proportionnelle à leur 
intelligence, qui elle-même dépend de la qualité des chromosomes constituant son patrimoine 
génétique et du genre d'informations avec lesquelles le cerveau a été programmé, cela laisse la 
place à toutes les manipulations possibles et elles ont bien évidemment lieu ! Marabouts, 
astrologues, marcheurs sur charbon ardent, régresseurs de vies passées pullulent; les initiations 
les plus variées fleurissent dans votre paysage spirituel et il apparaît clairement que peu 
débouchent sur la lumière annoncée dans le prospectus. 
En revanche, les histoires grivoises abondent, le sexe, l'argent, la domination mentale, la drogue ou 
la simple escroquerie sont omniprésents chez la plupart des initiateurs désirant avoir pignon sur 
rue. 
Croyez-moi, point ne vous est besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que vous voulez trouver, car 
ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir des pouvoirs 
bénéfiques spéciaux, et ce moyen ne peut vous être donné que par Dieu l'internel dans la mesure 
où votre ego fusionne avec Lui et donc acquiert le pouvoir absolu de faire se manifester à volonté la 
bonté, la beauté et l'intelligence spirituelle. Une vie au service de vos semblables constitue la 
principale preuve d’une telle fusion. 
Gandhi, qui fut l'un de ceux qui y arrivèrent, gagna le pouvoir d'aimer si fort les hommes qu'il mit sa 
vie dans la balance pendant un demi siècle pour qu'ils vivent libres. À la fin, une seule grève de la 
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faim de ce squelette ambulant suffisait à arrêter une guerre civile impliquant des centaines de 
millions de pauvres hères manipulés par leurs différents leaders nationalistes (lucifériens, bien sûr), 
dont l'un d'eux arriva, d'ailleurs, à avoir la peau du saint homme; d'après ce que m'en a dit un des 
anges attachés à l'Inde et qui, à ce titre, connaît bien l'affaire, la "personne" qui osa tirer sur ce 
saint vénéré par le monde entier, ne voulait pas que Gandhi se rende au Pakistan pour tâcher 
d'établir des relations pacifiques entre ces deux ethnies, que la stupide partition de l'Inde et du 
Pakistan (à cause du nationaliste musulman Ali Jinnah) avaient opposées dans des affrontements 
sanglants, vains et sans merci; l'assassin arriva pleinement à ses fins puisque la guerre civile reprit, 
bien sûr, de plus belle une fois Gandhi mort, puisqu'il tenait le sort de tous ces gens dans ses 
seules frêles mains; des millions de gens périrent, bientôt suivis par des millions de Bengladeshi... 
Pauvre Ali Jinnah ! quel héritage lamentable ! 
Les Francs-maçons ou les Rosicruciens ne pourront jamais donner une initiation plus efficace que 
celle que reçut le Mahatma Gandhi par l'intermédiaire de son Dieu intérieur, chose qu'il ne cacha 
jamais ni dans ses écrits, ni dans sa vie. Alors virtuel Premier ministre de l'Inde, il vidait les tinettes 
communes de son village comme n’importe quel harrijan, ou "intouchable", lorsque son tour était 
venu; à ceux qui le suppliaient de s'abstenir, il répondait, ce brave homme : "si je ne le fais pas 
lorsque c'est mon tour, quelqu'un aura à le faire deux fois et ce n'est pas juste". 
Gandhi avait compris, grâce à son initiation, que si quelqu'un veut, mettons 10 % de liberté 
supplémentaire, cela impliquait que quelqu'un d'autre allait en perdre 10 %. Pour vous aider à en 
finir avec votre quête, sincère mais échouant trop souvent dans les bras de menteurs 
professionnels et de prêtres sataniques honorablement déguisés, je suis mandaté par quelques 
Porteurs de Vie pour vous transmettre un texte conçu par eux, contenant tout ce que vous devez 
savoir avant d'entamer quelque initiation mystique que ce soit. 
 
Communication du Canal du verbe 888 
 
Ce texte avait déjà été envoyé à l'époque des bombardements télépathiques sur la jeunesse du 
monde pour interférer avec cette course folle aux armements que ces deux obsédés de Nixon et 
Brejnev faisaient semblant d'avoir pour "raison de sécurité", un comble de cynisme ! Ce livre que j'ai 
à vous transmettre est honoré de contenir ce message original de vos parents cosmiques. Chaque 
mot de ce texte est important, car le message est court, mais les associations d'idées qu'il peut 
susciter sont pratiquement infinies, pour peu que vous les compreniez pleinement. Il y a en effet 
deux niveaux possibles de compréhension; l'un est purement intellectuel et ne déclenche aucun 
besoin de mise en œuvre de la théorie dans la vie quotidienne, l'autre, au contraire, est comprise 
profondément et le détenteur de cette information va pouvoir s'en servir dans les faits concrets de 
sa vie ordinaire, de tous les jours; il aura ainsi gagné un outil de plus pour creuser le trou qui 
l'aidera à s'évader de sa prison et gagner l'illumination intérieure. Ainsi, gardez toujours ce texte 
comme référence si la vie vous amène à côtoyer un enseignement "initiatique" venant de telle ou 
telle association ésotérique; s'il est contradictoire avec les affirmations du texte que voici, il y a de 
fortes chances que vous soyez tombé sur une succursale des apostats : 
 
Terriens, écoutez : 
Nous, porteurs de Vie et fidèles serviteurs de l'Être Infini, suivons votre évolution depuis des 
millions de vos années. Le moment est maintenant venu pour vous de savoir que certains d'entre 
nous sont obligés de fusionner avec des récepteurs Terriens, afin de vous aider à sauver votre 
Planète-Mère de l'orgueil et de l'ignorance. Soyez assurés, vous qui croyez en l'Eternel, que tout 
n'est pas encore perdu. Notre conscience s'étend jusqu'à l'Infini, mais comprenez que nous ne 
pouvons guère vous aider sans votre active participation. 
Il est donc demandé à tous ceux qui ont compris l'urgence d'une prise de conscience planétaire de 
rallier sans plus tarder leur temple secret, où ils pourront recevoir une initiation à la science sacrée. 
Votre corps est une machine infiniment plus perfectionnée que vous ne le supposez, mais il est 
déréglé. Nous vous prions donc de réharmoniser vos véhicules biologiques, mentaux, psychiques 
et subtils afin de vous aider à capter notre longueur d'ondes qui est le Canal du Verbe 888, 
fréquence captable par votre oreille intérieure. Prisonniers du temps, voici la clé de votre cellule : 
unissez-vous les uns les autres afin de continuer dans les meilleures conditions votre voyage à 
travers les galaxies et finalement retourner à la source d'où vous venez. 
Le gardien des Origines est en vous et vous guidera tout le long du voyage, dans la mesure où 
vous le Lui demandez. 
Dans cet univers matériel, vous n'êtes rien d'autre que de simples voyageurs spatio-temporels. 
Aussi, ne vous attardez pas en chemin et oeuvrez là où vous êtes. Qui que vous soyez, votre 



Messages d’un Ange                              Page 172/356 

 

mission consiste à sauver le bateau ivre de la destruction. Votre récompense sera la délivrance. 
Apprenez à recevoir en vous notre longueur d'onde et transmettez ! Nous proclamons que toutes et 
tous peuvent-être sauvés, pour peu que vous ôtiez de vos cerveaux pétris d'ignorance l'idée ridicule 
de la mort et du néant. Si vous croyez que c'est possible, alors il n'est même plus nécessaire pour 
vous de mourir, sinon à votre ego animal. Ce que vous recevrez en échange de sa perte ne pourra 
que vous contenter, dans la limite exacte de vos mérites accumulés. La loi d'Harmonie finalement 
prévaudra selon le Plan et la paix règnera en chacun de vous et entre toutes les ethnies de la 
Terre. Un jour viendra où il n'y aura plus ni révoltes, ni guerres, car il n'y aura plus ni blancs, ni 
noirs. Nous harmonisons la terrible dualité grâce au triangle de Vie. Nous purgeons toutes les 
fautes pour peu qu'elles soient reconnues et comprises. Tôt ou tard vous saurez à quel point vous 
êtes chers à nos coeurs... 
Bientôt, ceux qui se seront rendus prêts seront appelés télépathiquement; chacun en effet a sa 
propre place dans le Plan; chacun de vous est une pierre du Temple de l' Esprit. 
Transmettez ce message à tous ceux que vous pourrez contacter. 
Merci pour votre longueur d'onde. 
À Dieu 
Elohim Michael 
 
Voici donc le message des êtres-anges porteurs de Vie ayant participé à l'élaboration de l'espèce 
humaine sur votre planète et qui sont de ce fait des parents cosmiques directs. Leur texte constitue 
une authentique initiation, surtout si vous arrivez à décrypter tous les symboles contenus dans ce 
court message. J'espère que vous saurez répondre dignement à leurs conseils et que vous 
transmettrez leur message avec la même conviction que vous défendez votre équipe de football ou 
votre chanteur préféré. Le canal 888 est une réalité tout à fait concrète puisque c'est par son 
truchement que toutes les bonnes idées, les découvertes importantes, les chefs-d’œuvre artistiques 
et vos prières sillonnent les circuits subtils tissés autour de votre planète et arrivent à bon port. Il 
faut que vos vibrations mentales illustrées par les ondes alpha descendent à une fréquence de 
calme et de paix intérieure idoine pour entendre les émissions du canal 888. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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ISLAMISME  
 
C'est si loin maintenant, ce qu'on aurait voulu 
On avait une boussole pour tous les gens perdus 
L'Amour universel était notre système 
Mais il tomba bientôt dans le pire des extrêmes 
 
Cette fin de XXème siècle vit une montée en violence chronique de certains pays soumis à la 
charia islamique, cette violence tirant vers le bas la réalité planétaire dans son ensemble. 
Je prends la précaution de mettre l'emphase sur le mot "certains", car il n'est pas question ici 
d'amalgamer tout l'islamisme avec ces hordes d'assassins aveuglés par la haine engendrée par un 
cerveau gravement immature et détraqué par une programmation délirante d'informations 
lucifériennes inversées prodiguée dans les madrassas taliban répandue partout dans les pays 
islamiques (et même parfois chrétiens) et en grande partie financées par les rois du pétrole. 
Ils s'appuient en cela sur le fait que le Coran, comme la Bible, raconte différentes histoires et décrit 
différentes attitudes, assez contradictoires les unes des autres selon les passages, ce qui, hélas, 
permet d'en avoir plusieurs lectures et interprétations possibles : l'intelligente, comme les soufis et 
les Bahaï'ï et l'intégriste, comme les wahhabites et les salafistes. La première parfaitement 
pacifique et très proche de la sensibilité chrétienne, l'autre sanguinaire, misogyne, sectaire et 
agressive. L'Iran des mollahs, l’Algérie du FIS, la Palestine du Hamas, l’Afghanistan et le Pakistan 
des talibans, l’Arabie Saoudite, le Koweït et la Syrie d'Al-Assad père et fils en sont les fruits les plus 
tristement représentatifs. Mais la Libye de Kadhafi, même s’il manifeste un certain désir de 
laïcisation quelque peu hybride de sa population, appartient en fait aussi à ce sous-groupe 
dangereux, n'en déplaise à ceux qui préfèrent, pour des raisons personnelles, considérer cet 
égocentrique pathologique comme une personne normale et internationalement fréquentable. 
Quant à l'Irak, ce pays artificiellement créé par les Anglais, il faudra des décennies pour qu'un pays 
digne de ce nom existe éventuellement un jour grâce à une population unie et solidaire 
nationalement, au delà des divergences religieuses et économiques. 
Cette réalité n'aurait qu'un petit impact dans la réalité du monde non islamisé, si ces populations 
n'occupaient pas une région contenant à elle seule plus de la moitié des richesses énergétiques 
fossiles de la planète, ce qui rend ces pays incontournables pour les occidentaux, dont le mode de 
vie dépend en grande partie de la satisfaction de leurs énormes besoins énergétiques. C'est 
évidemment parmi les pays dont le sous-sol était le plus susceptible de générer de l'argent que les 
lucifériens se répandirent le plus aisément, y compris en Afrique du Sud où ce n'est que depuis peu 
que les lucifériens commencent à perdre du terrain grâce à nos récepteurs Terriens locaux encore 
en vie (les plus connus : Mandela, De Klerk, Clegg et Tutu). 
Il n'est que de superposer la carte géographique des gisements de pétrole d'avec la carte des 
populations musulmanes pour réaliser la véracité de mes propos et si vous avez encore des doutes 
regardez où se trouvent les plus grands gisements de gaz, d'uranium, d'or et de diamants...Et ce 
qui échappe aux islamistes, c'est Poutine qui en a maintenant le contrôle total. 
Il apparaît clairement en observant les évènements chronologiques que la montée des intégrismes 
wahhabite et salafiste au sein des pays musulmans suivent de peu l'arrivée à la tête de l'Empire 
soviétique de l'incorruptible Gorbatchev, le sous-marin angélique qui réussit à se hisser à la tête 
des soviets; un des exploits du siècle, il faut bien que vous le sachiez, en grande partie réalisée 
grâce à une impeccable collaboration humano-angélique. 
Il n’avait pas été facile de terrasser le système soviétique athée, il fallut, en fait, un demi-siècle, 
mais Gorby, avec l'aide de Jean-Paul II, restaura la liberté de culte dans tout l'Empire, rouvrit les 
églises, laissa les ethnies reprendre leur liberté sans chars, ni déportation, ni bain de sang, ni 
langue de bois, instaura les concepts de glasnost (transparence) et de perestroïka (réformes 
profondes) et finalement démissionna avant que quiconque n'ait réussi à le tuer ! Il faut dire que 
pour sa mission terrestre, il bénéficia d’un ange gardien vétéran et particulièrement efficace qui lui 
fut bien utile dans les derniers jours de son mandat. 
De plus, en un dernier pied de nez aux lucifériens, il choisit la date éminemment symbolique de 
Noël pour démissionner de son poste de Président, après que la tentative de putsch du reliquat 
d'impénitents et pathétiques staliniens kgbistes ait avorté, projetant hélas Eltsine et la mafia ex-
rouge à la tête de la deuxième puissance du monde). L'art du vote démocratique est décidément 
une chose difficile à comprendre ! Ici l'on voit en masse des populations voter pour un parti qui, s'il 
était élu, déclare vouloir supprimer la démocratie, et l'on peut voir là des populations voter en 
masse pour un ivrogne incapable et manipulé par un entourage mafieux. 
Dommage pour le peuple russe que l'esprit gorbatchévien n'ait pu durer avec cet ivrogne ! Quant à 
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son successeur Poutine, cela faisait longtemps qu'on avait pas eu á la tête de ce puissant et 
gigantesque pays un homme aussi machiavélique et dangereux. Tout ce qu'avait essayé de mettre 
en place Gorbatchev est en train de disparaitre. Bien joué encore une fois, les diables... 
Pour en revenir aux islamistes enragés, je crains qu'il n'y ait qu'une solution pour mater cette 
nouvelle entreprise expansionniste du côté obscure de l'Islam : que les musulmans eux-mêmes 
s'occupent de leurs brebis égarées dans les sophismes meurtriers les plus débiles et 
indéfendables. Personne d'autre ne le pourrait, car les musulmans prient Allah. Or Allah n'est pas 
Dieu, ou plutôt Dieu n'est pas Allah. Ce dernier n'est que la description approximative de ce qu'un 
homme en tous points ordinaire, Mahomet, fils de caravaniers et polygame (comme la plupart des 
arabes de l'époque), pouvait comprendre de la nature invariante de Dieu au VIIe siècle de l'aire 
chrétienne, en Arabie. La nature de Mahomet n'avait rien de divine, contrairement au Maître 
nazaréen qui l'avait précédé de six siècles; c'est pourquoi il demeurera toujours préférable 
d'adopter la religion tirée des enseignements de Jésus à toute autre, parce que c'est tout 
simplement la seule authentiquement exacte, puisque de première main, quant à la description de 
Dieu, du royaume intérieur et surtout de l'importance de la prédominance de l'amour fraternel et la 
notion de service dans les affaires des hommes si on veut, évidemment, que l'évolution se 
poursuive harmonieusement, pacifiquement et intelligemment. L'erreur, c'est d'avoir fait de cette 
réalité universelle une religion dogmatique et figée. 
Je ne puis être plus clair et je prie à l'avance les lecteurs musulmans ou bouddhistes convaincus de 
m’excuser si je les heurte, et même les athées, mais je suis venu ici pour vous dire la Vérité et non 
ménager les susceptibilités de tel ou tel par des mensonges diplomatiques qui, je ne le sais que 
trop bien, sont objets de stagnation spirituelle et de régression sociale. Entendons nous bien : je ne 
parle pas ici du dogme catholique ni même protestant et encore moins jésuite, puisqu'ils sont tous 
responsables par leurs méthodes sporadiquement antichrétiennes de l'échec de la propagation des 
enseignements de Jésus si courageusement lancée par les apôtres et qui avaient, par essence, 
vocation mondiale, puisque chargées d'unifier les croyances fausses et souvent contradictoires de 
toutes ces ethnies qui se regardaient (et se regardent encore) en chien de faïence; tout le monde 
sait que cette situation ne génère que conflits, donc retard évolutionnaire, nuit et brouillard. En 
disant que la religion tirée des enseignements de Jésus était la seule permettant un jour béni entre 
tous d'unifier les croyances des Hommes, je veux seulement parler de la réalité décrite dans les 
bribes d'enseignements de Jésus tels qu'ils figurent, même incomplètement, dans le Nouveau 
Testament; les paraboles qu'on y peut lire, et les paroles de la prière appelée « Notre Père » 
révèlent simplement un certain ordre de valeurs; ce sont ces valeurs-là qui font avancer les 
habitants des planètes de l'espace et nulle autre. Que disait-il, en résumé ? 
- Que l'accession au Royaume était essentiellement une aventure individuelle et morale; donc, nul 
prêtre ou église ou temple n'était indispensable pour y arriver. Cette affirmation à elle seule le 
condamna à mort, puisqu'elle signifiait la dégénérescence de la religion institutionnelle au profit de 
l'individuelle, ce que la majorité des prêtres du Sanhédrin de Jérusalem, égocentriques et imbus de 
leur importance autoproclamée, ne pouvaient accepter. Trop de manque à gagner... 
La vérité sur Mahomet, c'est que lorsqu'il arriva sur ses quarante ans, son cinquième chakra se 
réveilla conformément à ce que l'évolution humaine normale prévoie et favorise; il prit rapidement 
une vitesse indiquant à son ange gardien qu'une prise de conscience mystique était imminente. 
Comme Abraham le fut en son temps, Mahomet devenait donc aux yeux des anges de l'époque un 
bon candidat potentiel pour devenir le prophète du Dieu unique auprès des peuplades 
mésopotamiennes, poste à l'époque dramatiquement vacant. 
À ce point de l'exposé, il me faut vous rappeler, d'une part que Dieu n'a que faire des religions 
dogmatiques et figées, et que d'autre part les légions angéliques permutent environ tous les trois 
siècles, mais leur chef archange, représentant officiel de Gabriel, reste au moins 1.000 ans et plus 
si la situation l'exige. Ce qui était le cas. Ce dernier, alors en fonction, envoya donc à Mahomet un 
de ses émissaires angélique muni d'une forme corporelle spéciale à ondes basses, donc 
perceptible à l'œil humain, comme il avait fait procéder avec Abraham, Marie et plus tard, Jeanne 
d'Arc et Joseph Smith, le Mormon; sa mission de l’époque, qui nous intéresse ici, consistait à lui 
apparaître et à lui enseigner l'identité du Dieu éternel du Paradis, le seul authentique, Celui que 
Jésus et avant lui, les prophètes, avaient déjà abondamment révélé. Seulement, au VIIe siècle, les 
enseignements de Jésus n’avaient été officiellement adoptés que par les Romains et certains 
Grecs ! 
Ces agressifs Grecs et Romains, véritables précurseurs du fascisme à bien des égards, avaient 
pourtant mis l'Europe et l'Afrique du Nord à feu et à sang pendant des siècles, toutes régions que 
les évangélistes parcoururent à pied avant de se faire clouer ou lapider à mort par les autorités 
respectives des différents peuples qu'ils tâchaient de convertir avec plus ou moins de réussite. 
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Dans la région autour de La Mecque, en l'an de grâce 600 après J-C, le paganisme primitif était 
encore de mise quand Mahomet eut ses révélations monothéistes et ses apparitions angéliques. 
Malheureusement, malgré toute sa bonne volonté, l'ange instructeur, qui n'était pas Gabriel mais 
seulement un de ses subordonnés agissant en son nom, n'arriva pas à faire pleinement 
comprendre à Mahomet la véritable nature aimante et respectueuse du libre-arbitre humain du vrai 
et unique Dieu du Paradis. Mahomet appela donc "Allah" non pas Dieu, mais ce qu'il en avait 
compris, avec ses moyens intellectuels quelque peu limités, il faut bien le dire. Mais comme le dit si 
bien une de vos devises : "faute de grive on se contente de merle". Par exemple, il est évident qu'il 
ne comprit pas que Dieu s'oppose à ce que même une goutte de sang soit versée en Son nom; il 
ne comprit pas non plus cette histoire de libre-arbitre et encore moins l'égalité en droit des deux 
sexes. Allah se trouve donc trop éloigné du vrai Dieu du Paradis pour être considéré comme étant 
son seul prophète, et aucun musulman ne saurait Le retrouver en son for intérieur tant qu'il ne 
prend pour référence globale de sa compréhension du monde que la version coranique de Sa 
nature divine. Tant qu'ils diront systématiquement “Inch’Allah” à tout ce qui leur arrive alors qu'ils 
ont au contraire à prendre des décisions personnelles pour évoluer, et tant qu'ils croiront que Dieu 
extermine sciemment les enfants, les femmes, les hommes, les infidèles, tant qu’ils seront 
persuadés que c’est Dieu qui provoque les accidents, les tremblements de terre, etc., peut-être 
craindront-ils un Dieu si cruel et impitoyable, mais comment pourront-ils l'aimer ? Et en devenir 
meilleur ? 
Ne l'aimant pas, ils ne peuvent Le connaître ni profiter pleinement de Sa présence intérieure. De ce 
fait, ils ne comprennent pas qu'il ne peut y avoir de djihad ni de charia dans la réalité divine, car elle 
est tout simplement contre-naturelle; d'où la relative facilité pour les anges déchus à pénétrer 
l'esprit des plus bornés d'entre eux. Et pour l'instant, nulle « grande âme » comme Gandhi pour 
arrêter les dégâts. 
Tous les chefs d'États de pays musulmans sont et ont toujours plus ou moins été de vrais désastres 
ambulants, pour être poli... 
C'est pourquoi les populations contrôlées par les religions musulmanes stagnent ou régressent 
alors qu'heureusement il y a un certain temps que l’Église de Rome a réussi à évoluer 
favorablement après avoir expulsé les "fous de Dieu" catholiques, ceux qui brûlèrent des millions de 
gens dont la plupart étaient simplement réformistes, réaction normale et saine puisque l'Eglise 
catholique de l’époque était partiellement et au plus haut niveau, noyauté par des lucifériens 
sanguinaires. Le massacre de la Saint Barthélemy illustre dans tous ses détails la façon d'opérer 
des lucifériens : mensonges, manipulation, génocide, vol, sexe, ambition personnelle. Tout le 
portrait de Catherine de Médicis qui, signature finale, déclara avoir fait tout cela pour Dieu, le Christ 
et la France, alors qu’elle était Italienne et qu’elle détestait “l’esprit français”, bien mieux représenté 
par Henri IV, avec ses qualités et ses défauts. 
 
Et maintenant, l'Islamisme luciférien 
 
L'émergence de Gorbatchev ayant donc finalement chassé l’Etat-major luciférien du Kremlin où ils 
coulaient depuis un demi-siècle des jours heureux à jouer à mettre la planète à feu et à sang grâce 
à leur KGB chéri, leur arrivée en Orient rejaillit sur l'ensemble du monde musulman, jetant 
l'opprobre sur tout ce qui s'appelle "islam", puisque les lucifériens, comme à leur habitude, 
pratiquèrent la dialectique inversée pour mieux noyer le poisson chrétien. Ainsi apparurent 
successivement, à la suite du Jihad islamique des ayatollahs iraniens : 
- Les partis Baas syriens et irakiens, anti-juifs, adeptes du culte de la personnalité, antidémocrates 
et graves générateurs permanents de troubles dans la région du Moyen-Orient. 
- Les Esbollahs libanais pro-iraniens, également anti-juifs, qui tirent leur puissance de l’exploitation 
du pavot dans la plaine de la Beeka, champs qui servirent jadis à la culture du chanvre pour 
produire le haschisch dit “libanais”, mais qui fut abandonné, puisqu’il rapportait moins de profits à 
l’hectare pour les “fous d’Allah”. 
- Le Hamas palestinien, principal responsable de l’échec des pourparlers de paix à cause de leur 
politique de terrorisme par leur équipe de jeunes kamikazes endoctrinés jusqu’à l’hypnose et bercé 
de sophismes pseudo-religieux pour leur permettre de devenir des assassins de masse sans état 
d’âme. tout ce qu’a obtenu les actions du Hamas jusqu’à maintenant, c’est rendre la vie des 
Palestiniens beaucoup plus difficile qu’elle ne la serait si eux et leurs pratiques extrémiste set 
pseudo-religieuses n’existaient pas. 
- Le GIA algérien, issus des membres les plus radicaux du FIS, à l’origine de l’islamisation des 
couches algériennes de plus en plus appauvries par l’incurie et la corruption de leur junte militaire 
au pouvoir depuis le départ de l’administration française et qui viennent de créer un anti-GIA 
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agissant aussi violemment que le GIA. 
- Les fous d’Allah égyptiens, bien nommés et financés officieusement, bien sûr, par la Libye et 
l’Arabie Saoudite qui, après avoir assassiné Sadate, s’acharnent sur les touristes, dans le souci de 
ruiner leurs concitoyens, dont une bonne partie vit des devises étrangères et de l’attraction que 
produit ce pays sur les Occidentaux. 
- Les talibans afghans, qui furent longtemps financés et armés par la CIA et leurs alliés l'Arabie 
Saoudite, à travers le Pakistan et qui ont montré au monde leurs conception de la liberté 
d’expression, de l'Art bouddhiste et de l’égalité des sexes. Cet aide fut totalement scandaleux, bien 
évidemment, si l’on se réfère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. À ma 
connaissance, le pauvre commandant Massoud, seul démocrate dans son cœur et dans son âme 
de la région, ne reçut presqu'aucune aide dans son combat contre ces terribles talibans, à part les 
armes qu’il put troquer contre le haschisch de la région de Mazar-al-Sharif. 
- Le Refah turc, qui commence à sérieusement déstabiliser ce pays, au moment où ses instances 
nationales rêvaient d’adhérer à la communauté européenne par une laïcité démocratique de bon 
aloi. 
Ainsi, les plus barbares d'entre eux, ceux qui assassinent des enfants de quelques mois en Algérie 
et de surcroît en plein ramadan, prennent soin de se dénommer “fous de Dieu” et "islamistes", tout 
en faisant l'exact contraire de ce qu'un bon musulman est supposé faire, jetant la confusion totale 
chez les millions de bons musulmans et les chrétiens, qui font l'amalgame par ignorance. Chez ces 
fanatiques religieux, tout ce qui est normalement luciférien devient sacré et ce qui est divin devient 
l'œuvre du Diable. L'ordre de destruction des fabuleuses statues géantes bouddhistes "diaboliques" 
de Banian lancé par le grand Mollah Omar, chef suprême des talibans afghans, s'inscrit clairement 
dans cette logique inversée, ainsi que cette tradition bien islamique consistant à considérer la 
femme comme potentiellement diabolique, alors que tout le monde Chrétien sait que la femme est 
l'égale de l'Homme dans tous les domaines spirituels, y compris la présence d'une parcelle divine 
intérieure. 
La femme a toujours été la cible privilégiée des lucifériens. Quand ils attaquaient la doctrine 
chrétienne au moyen-âge, ils avaient également tenté de faire croire que les femmes n'avaient pas 
d'âme. Ce furent également elles qui alimentèrent le plus de bûchers au temps de l'inquisition, 
Jeanne d'arc en tête. Ce sont toujours elles qui payent le prix fort dans les pays dominés par la 
doctrine islamiste, l'Afghanistan poussant actuellement le bouchon plus loin que jamais encore. 
Dans les pays chrétiens, par contre, la femme n'a jamais eu autant de liberté. Ce simple exemple 
en dit quand même long, qu'on soit croyant ou non, sur la différence à long terme existant entre les 
doctrines de Jésus et celle de Mahomet. La première continue une évolution menant à l'égalité 
totale de droits entre les sexes, alors que la seconde continue de plus belle la guerre entre les 
sexes. 
J'attire votre attention sur la tactique favorite des rebelles pour prendre le pouvoir dans une société 
: ils s'appuient sur la terminologie chrétienne et la retournent à leur profit; ainsi, une chasse aux 
sorcières est toujours ourdie par un satanique infiltré, qui utilise la nébuleuse et confuse croyance 
dans le diable afin de l'invoquer comme prétexte pour éliminer les sincères enfants de Dieu. Retors, 
mais toujours efficace ! 
Dans le monde moderne, les diables savent qu'ils sont plus efficaces en adoptant un profil 
ésotérique bas et en accumulant discrètement les richesses colossales qu’ils génèrent de la vente 
d’arme et de drogues et qui serviront à financer leurs prochains mauvais coups. Mais il y a 
quelques siècles, à l'époque où l'ignorance scientifique permettait d'affirmer péremptoirement 
n'importe quoi, l'idée du diable était surabondamment exploitée par les diables eux-mêmes pour 
éliminer leurs ennemis, c’est-à-dire, en règle générale, les humains loyalistes au Plan. Machiavel 
étant l'un de ces initiés qui transmit dans ses écrits quelques fragments de l'enseignement que 
Lucifer divulgua aux hommes. Cet enseignement, repris également dans les “Protocols des Sages 
de Sion”, ouvrage déjà cité, portait sur tous les points faibles des hommes et les mille et un moyens 
de les manipuler à coup sûr. 
Notre problème commun est que tous ces schémas tactiques marchent et se mettent de toute 
évidence en place, comme annoncés, devant une opinion publique qui ne réagit pas comme il 
serait logique qu'elle le fasse, du fait de l'existence de l'instinct de survie. Trop de nouvelles tuent 
les nouvelles et blasent les gens qui ne s’émeuvent plus de rien, à l’heure des satellites et des infos 
comme CNN qui tournent 24 heures sur 24. Les sadiques inquisiteurs sexuellement frustrés qui 
aimaient tant torturer eux-mêmes les malheureuses femmes qui les excitaient, ne faisaient en fait 
qu'assouvir leurs plus bas instincts de luciférien dégénéré et se nourrissaient avec délice de ces 
sensations dépravantes, abjectes pour moi ou tout individu normal, provoquées par les hurlements 
de douleur des malheureuses, dont certaines venaient à peine d'entrer dans l'adolescence, m'a-t-on 
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dit. 
Quand donc cette détestable habitude de pratiquer la torture sadique et sans objet juridique 
disparaitra-t-elle de vos mœurs ? Et ce ne sont pas aux Américains, avec ce qui s'est passé á la 
prison irakienne d'Abu Grhaib ou á Guantanamo, qui seront capables de lancer la première pierre á 
quiconque. 
Pendant des siècles des millions d'innocentes et d'innocents mortels périrent prématurément sur le 
bûcher, la meilleure preuve qu'ils brûlaient des croyantes authentiques étant l'histoire de Jeanne 
d'Arc la Pucelle, âgée de dix-sept ans qui pourtant n'avoua jamais ni ne montra la moindre collusion 
d'ordre démoniaque, bien au contraire. 
L'Église utilise surtout le diable quand le diable contrôle l'Eglise; suprême mais logique 
manipulation. De même, le sorcier luciférien Mc Carthy se débarrassa des meilleurs cerveaux 
américains (l'épisode de la "chasse aux sorcières") pour protéger l'Amérique luciférienne de nos 
alliés progressistes. D'autres fléaux de toute nature pointent cependant à l'horizon et ni vous ni 
nous ne sommes encore au bout de nos peines car la Bête n'a toujours pas accepté de cesser de 
nuire. Plusieurs siècles vont sans doute être encore nécessaires pour extirper la chaîne héréditaire 
des démons et leurs suppôts des systèmes d'organisations sociales et politiques de votre espèce. 
C'est la même sorte de travail que celui de vos généticiens essayant patiemment d'isoler un gène 
défectueux du ruban chromosomique... 
C'est tout un art de reconnaître les œuvres du Malin dans les événements qui surviennent sur votre 
planète. Plus vite vous apprendrez cet art, qui n'est en fait qu'un certain angle de vue sur les 
événements occultes qui se trouvent derrière les événements apparents, plus vite vous en aurez 
fini avec lui et son équipe d'ordures cosmiques qui, depuis des millénaires, vous compliquent 
systématiquement la tâche évolutive qui vous est assignée par le Plan. Ce que les alliés de 
Belzébuth ont fait de notoire dans la région du Golfe depuis que Gorbatchev les a chassé du 
Kremlin, vous montre bien que ce complot luciférien est réel et tel que je vous l'expose. On peut 
vraiment les suivre à la trace ! C'est grâce à leurs récepteurs iraniens, irakiens, libyens, yéménites, 
israéliens, libanais, palestiniens, algériens, syriens, somaliens, soudanais, afghans et autres 
fanatiques de toutes obédiences fraîchement conquis, qu'ils tentent de transformer actuellement 
cette partie du monde en enfer, comme ils ont essayé partout ailleurs. L'assassinat de Rabin n'est 
qu'une de leurs manœuvres contre la paix et l'amitié entre ethnies voisines, conditions sine qua 
non, pourtant, pour évoluer et prospérer. l'impossibilité de trouver une entente entre Palestiniens et 
Juifs semble établie éternellement; la transformation de la plaine de la Bekaa de champs de 
cannabis en champs de pavots pour permettre des échanges d'armes entre l'Iran et l'administration 
Reagan contre des quintaux d'héroïne cultivée dans les dites plaines contrôlées par le Esbollah 
pro-iranien... 
Que fait la "police du monde" dans ce cas là ? Contre toute attente, cette police du Monde, 
dominée par les Américains, soutient et protège les principaux financiers de tous ces extrémistes 
islamistes : l'Arabie Saoudite. Avec les milliards de leur or noir, ces derniers arment (entre autres) 
les Taliban via le Pakistan. De plus, ils empêchent les palestiniens de céder Jérusalem à Israël, à 
cause de la présence à Jérusalem de l'esplanade des Mosquées, vaste de quelques centaines de 
mètres carrés, position intransigeante qui fit récemment capoter les pourparlers israélo-palestiniens 
de paix et redéclencher une quasi guerre civile au Moyen Orient dont nul ne peut dire jusqu'où la 
tension entre les 2 ethnies va aller; beaucoup de morts pour une place pavée, (de mauvaises 
intentions) ! En tout état de cause, encore beaucoup de morts brutales en perspective par là-bas. 
Comme cette police du Monde protège et finance aussi Israël, peu de gens comprennent, et à juste 
titre, dans quel camp se range en définitive l'Amérique : le camp des démocrates ou celui des 
démoncrates ? 
Je crois que la réélection de W Bush à la tête de ce pays aux multiples paradoxes et la méthode 
utilisée pour arriver à ses fins répond hélas clairement à cette importante question. Mais il est 
toujours temps de rectifier le tir et les anges y travaillent, notamment avec un membre du parti 
démocrate. 
L’or noir porte bien son nom quant à la couleur de l’âme de certaines des personnes s’occupant de 
sa production et de son exploitation ! 
Les militaires algériens passés du FLN ont, en leur temps, déjà massacré beaucoup de leurs 
congénères pendant la guerre d’indépendance; cela fait apparemment partie de leurs méthodes 
pour se faire respecter, en voulant se faire craindre par la population non pro-FLN et nuire à l'image 
de Dieu (Allah) en perpétrant des crimes horribles en Son nom, au cas où quelqu’un soit encore 
dupe, ce qui prouve leur peu d'imagination créatrice puisque c'est la même technique qu'ils utilisent 
toujours et encore depuis des siècles et des siècles. Quelles horreurs, en effet, n'ont-ils pas 
provoqués au nom de Jésus-Christ dans le passé ? Entre les croisades sanglantes, les bûchers 
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pour hérétiques, les manipulations intellectuelles tournant le dos aux enseignements du Maître, 
(pourtant accessible à tous) comme au véritable message de paix et de respect pour la vie qu'on 
peut trouver dans le Coran, c'est une véritable preuve que les miracles existent que de constater 
que le message du Christ continue sa pénétration au sein des individus les plus variés sans que 
son message et son enseignement n'ait pris une ride quant à la forme et le contenu dudit 
enseignement. 
Les faux prêtres ont de tout temps essayé de diluer la Vérité dans un fatras de mensonges et de 
sophismes. D'autre part, ils sont et seront toujours dans une logique de conquête et d'hégémonie 
illimitée. C'est leur maladie mentale, apparemment incurable et éternelle et qui justement fait d'eux 
des diables et qui fait qu'il n'y a aucune réponse satisfaisante à tous ces "pourquoi ?". Ils ne sont 
intéressés que par une chose : l'éradication de la Réalité voulue par Dieu. Il n'y a aucune logique à 
comprendre, à part peut-être celle de la destruction pour le plaisir... 
Ainsi la guerre entre les faux ennemis Irakiens et Iraniens, qui ressemble à s'y méprendre à ce 
qu'Hitler et Staline ont fait subir à leurs peuples respectifs en terme de millions de morts, de blessés 
et de traumatisés; et la liste est hélas! encore bien longue. 
O.N.U., réveilles-toi ! O.T.A.N., suspends ton vote ! Devenez ce pour quoi vous fûtes conçus : ne 
vous laissez pas envahir par les rapaces de l'armée des sombres. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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INTERNET 
 
C’est bien le meilleur des systèmes 
Pour dire à tous comme on les aime 
Mais c’est aussi le pire de tous 
Quand il joint ceux que le Mal pousse 
 
Ce chapitre consacré au phénomène Internet ne s’attachera qu’à l’aspect ésotérique du sujet, 
puisque son aspect purement technique est déjà largement connu et commenté. L’international 
Network est en effet une étape spirituelle importante pour l’humanité, à vrai dire nettement plus 
importante même que le pas excessivement onéreux d’Armstrong sur le gros caillou criblé qui sert, 
outre à faire fantasmer les scénaristes de films d’horreur, de métronome à vos marées. Depuis 
l’adoration superstitieuse des astres et des minéraux sculptés jusqu’à la Trinité des trois déités en 
un du royaume intérieur révélé par Jésus et par la suite confirmé par la vie exemplaire de beaucoup 
de mortels divinisés, la conception de Dieu qu’a l’Humanité est passée par toutes les phases 
possibles et imaginables. 
Il est important de bien comprendre que ce n’est pas la nature de Dieu qui change au fil des 
siècles, mais simplement l’angle de vue de l’Homme sur Sa vraie nature, au fur et à mesure que 
son intelligence et l’enseignement des prophètes se développent sur Terre jusqu’à ce présent 
ouvrage, dernier maillon en date de la chaîne d’informations cosmiques qui vous sont destinées. 
Car la nature de Dieu est invariable. Certaines personnes pensent que c’est l’Homme qui a inventé 
Dieu. Tout dépend, bien sûr, de quel Dieu l’on parle. La perception qu’ont certains islamistes d’Allah 
montre bien que l’affaire est complexe et que le temps où l’Humanité tout entière connaître et 
adorera le même Dieu que celui que je sais habiter à la fois dans le cœur des Hommes et au 
Paradis est encore loin d’être arrivé. Il faudra encore que beaucoup d’idéologues et de philosophes 
célestes viennent exposer les faits universels pour qu’une telle unité se réalise et que les mortels 
utilisent leurs merveilleux neurones plus profitablement que maintenant. Internet est donc une 
nouvelle de ces étapes, un élément unificateur qui va dans le bon sens, puisqu’il vous aidera à 
encore mieux cerner votre compréhension de la véritable nature infiniment ubiquitaire de Dieu. 
Quand arrivera le temps où touts les foyers de la planète seront équipés d’un ordinateur complété 
d’un modem Internet quasi-gratuit, cette entité formée par l’ensemble de la mémoire centrale où se 
retrouvent tous les sites et les e-mails des abonnés sera proportionnellement comparable dans 
votre dimension spatio-temporelle à “l’Univernet” formé par toutes les parcelles divines habitant 
toutes les créatures des univers locaux et reliées les unes aux autres télépathiquement à leur 
Source-centre habitant le Paradis central. Comme les services de police affectés à la surveillance 
de la bonne moralité des sites ouverts au public mondial et chargés de repérer, d’identifier et de 
mettre hors d’état de nuire les sites lucifériens et apparentés, la police de l’Univers, composée 
d’anges et d’archanges spécialement entraînés, s’occupe de contrer et de mettre hors d’état de 
nuire dans la légalité de l’ordre universel, extrêmement plus patient et compatissant que le vôtre, 
assujetti que vous êtes au temps, du fait de votre phobie pour la mort et la croyance encore 
largement répandue que rien n’existe après. L’analogie ne s’arrête pas là : de même que le rôle de 
Sa présence discrète dans votre conscience est d’ajuster votre pensée, dans la mesure où vous le 
demandez dans vos prières à Lui adressées, de même Internet peut-être une source d’informations 
égalitaristes extrêmement efficace et libératrice, mais il faut alors qu’il devienne un service public 
mondial et accessible à tous, humbles comme puissants, sinon il deviendrait le contraire d’un 
instrument égalitaire par accentuation de la fracture entre ceux qui auraient Internet et les autres. 
Le système minitel français et sa philosophie d’accès facile pour tous est à prendre en exemple. 
La gratuité d’Internet pour les plus pauvres ne nuirait nullement au financement de l’ensemble. La 
communication est définitivement un secteur où le premier service public mondial ou même 
européen pourrait s’exercer utilement pour le peuple qui, de toute manière, est celui qui finance tout 
par l’argent des multiples impôts qu’il paye à tout bout de champ. Un ”jeune de banlieue” préfèrera 
tranquillement surfer sur Internet s’il en a l’occasion, fût-ce à l’école, plutôt que de brûler des 
voitures, casser des vitrines ou essayer d’échapper à une charge de CRS. Essayez, vous le 
constaterez. Les compagnies d’assurances devraient donc se pencher sur la question et voir quelle 
solution leur reviendrait le moins cher, puisque c’est de toute manière les seuls critères qui les 
intéressent. 
Ils découvriraient, en conclusion de l’enquête, qu’en consacrant une toute petite partie de leurs 
énormes profits dont ils utilisent juste le sommet immergé de l’iceberg pour construire des 
bâtiments aussi luxueux qu’inutiles au lieu de verser les primes à tous ceux qui devraient 
normalement y avoir droit, sauf qu’ils n’ont pas vu, avant de signer, le dernier paragraphe écrit en 
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tout petit et qui restreint l’octroi des fameuses primes, ce qui laisse de nombreuses veuves et de 
nombreux orphelins ou de nombreux sinistrés dans le malheur, malgré le fait que de leur côté, les 
primes aient été dûment payées. Le racket des assurances étant légal et même obligatoire, 
pourquoi se gêneraient-ils ? Les profits qu’ils font chaque année sont dus essentiellement aux gens 
raisonnables ou chanceux n’ayant jamais d’accident, mais qui voient néanmoins leurs primes 
augmenter chaque année à cause des imprudents ou des vandales urbains. Ce système est 
manifestement inique; combien de temps perdurera-t-il ? 
Internet est là, entre autres pour lutter contre les injustices et l’iniquité. Ce système est d’une 
souplesse aussi infinie que Dieu est infini. Des programmes éducatifs aux forums internationaux, du 
e-commerce pour tous les produits à l’établissement de sites comme ce blog chargés de diffuser la 
Vérité universelle angélique, tous les usages sont envisageables et sont envisagés. 
L’un des aspects positifs d’Internet qui me fait personnellement le plus plaisir, c’est son action 
bénéfique qu’il a sur les sourds et mal entendants. En France, ils sont plus de quatre millions. Ces 
derniers se trouvent maintenant en mesure de pouvoir enfin communiquer d’égal à égal avec les 
gens normaux et montrer ce qu’ils sont et ce qu’ils pensent. Pour les non ou mal voyants, des 
logiciels parlants sont de mieux en mieux réalisés. Imaginez-vous quelle révolution ce peut-être 
dans leur vie quotidienne ? D’ailleurs, les non-voyants en bénéficient aussi et ont accès à un 
nouveau monde d’activité, en plus des accordeurs de piano, ainsi que tous les handicapés moteurs. 
L’informatique diminue la différence entre les gens normaux et les handicapés physiques, c’est 
pourquoi les anges soutiennent ceux de vos savants qui planchent sur ce sujet, même au temps où 
ils travaillaient pour le Pentagone. Les anges les ont bien « retournés » au profit du bien... 
Mais comme toujours, la main noire s’est glissée dans le réseau pour balancer leurs immondices 
sexuelles, politiques, intellectuelles ou pseudo artistiques, mais personne n’est obligé d’aller rendre 
visite à leurs sites nauséabonds et haineux. Cependant, il y a danger : depuis quelques décennies, 
votre courbe exponentielle de connaissances matérielles s’affole, le système Internet en étant 
simplement le dernier fleuron connu, et n’importe qui peut enseigner anonymement n’importe quoi à 
n’importe qui, jusqu’à créer une panique légitime, comme le bug de l’an 2000 dont on a pu voir la 
réalité. Même les formules de fabrication de bombes neurotoxiques monstrueusement mortifères 
sont à la portée de n’importe quel fou furieux, comme ce japonais créateur de "AUM Vérité 
suprême" et nommé Shoko Asahara, luciférien asiatique notoire qui avait projeté d’exterminer des 
centaines de milliers de personnes à l'aide d'un gaz mortel, le sarin, dont son organisation avait 
réussi, au prix de plusieurs millions de dollars d'investissement, (qui venaient d’où ?) à fabriquer la 
dose idoine pour arriver à ses fins. Quelle était son intention ? Déclencher l’Armageddon, rien de 
moins. Et il nous a fallu "inspirer" en catastrophe quelques policiers Japonais haut placés et 
réceptifs pour que cette erreur de la nature et son réseau de criminels aliénés soit mis hors d’état 
de nuire avant qu'ils ne puissent frapper une deuxième fois. Faut-il rappeler que vos progrès 
techniques et scientifiques ne vous poseraient aucun problème si, dans le même temps, une 
courbe identique de connaissances spirituelles avait été réalisée. Mais, à cause de ce réseau 
Internet, des dizaines de formules chimiques archi-dangereuses sont divulguées gratuitement, de 
nouveaux networks de néo-nazis se forment, les répugnants pédophiles s’en donnent à corps-joie 
et pourtant cet outil, utilisé finement, pourrait grandement vous aider. 
Pourquoi la recherche des enfants martyrs figurant sur les répugnantes et scandaleuses photos 
échangées sur Internet par ces malades du second chakra et leur traque forcenée n’est-elle pas 
une priorité de la police et de la Justice ? 
Pourquoi si peu de personnel est-il consacré à cet aspect essentiel de la criminalité alors que des 
centaines de fonctionnaires sont occupés à la traque d’inoffensifs fumeurs de cannabis ? 
Allez-vous un jour grandir, en tant que peuple unitaire ? Pour l’instant il est hélas clair pour 
n’importe quel observateur objectif que vous n’avez même pas encore atteint l’âge de raison. Vous 
en êtes toujours à confondre licence et liberté, comme des enfants insolents et mal élevés (au sens 
littéral). 
 
Internet contre l’ennui 
 
Une infinité de possibilités s’offre d’ores et déjà au surfeur amateur; de quoi faire passer le temps 
plus rapidement; dans cette société où le temps libre va passer du simple au double d’une façon ou 
d’une autre par le double jeu de la mécanisation d’une partie du travail et de l’augmentation de la 
population, Internet est une des réponses pour meubler intelligemment ce temps libre. Avec 
Internet, il sera plus difficile aux gouvernements de faire passer des vessies pour des lanternes aux 
citoyens. Il se trouvera toujours quelqu’un pour rectifier un mensonge et le faire connaître à 
l’ensemble. 
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Bien sûr, la mafia et les terroristes de tous poils essayent de polluer ou de casser l’outil Internet s’ils 
constatent que cela leur cause préjudice; ils l’ont déjà fait avec la télévision publique américaine, 
complètement asservie aux marchands et en partie vidée de sa substance pédagogique, tout en 
étant surabondamment chargée de violence et de mauvaises idées à copier pour les jeunes 
téléspectateurs, c’est-à-dire l’exact contraire du bon sens. Internet étant avant tout un accès au 
savoir pour tous, les anges souhaitent, je souhaite que ce rôle soit atteint le plus rapidement 
possible. 
Que la police profite du réseau pour traquer, débusquer et éliminer systématiquement et fermement 
tous les sites d’obédience luciférienne, comme ce network de paranoïaques américains qui 
s’arment avec tout ce que leurs économies peuvent acheter d’armes de poing et pire pour lutter 
contre le gouvernement qu’ils croient infiltrés par les communistes et les ennemis de la suprématie 
blanche ! 
Idem pour les pédophiles : je vous en prie, pour votre propre salut, détruisez les photos de tous ces 
petits corps pathétiques dans leur nudité blafarde et allez consulter un psychiatre : vous n’êtes pas 
normaux. Pervers de tous les pays, votre deuxième chakra déréglé est en général le fautif et doit 
être réharmonisé. Quant aux sites islamistes ou extrémistes divers, aux revendications impossibles 
ou insensées, un bon virus contagieux informatique dans leurs fichiers ferait plaisir à plus d’un... 
Il faudrait évidemment que la censure officielle s’arrête à ces cas clairement extrêmes et 
intolérables sans commencer à mettre son grain de sel partout en prenant comme prétexte 
l’existence de ces sites néfastes pour étendre leur censure sur des domaines relevant de la liberté 
d’expression contestataire mais légale, en quelque sorte. Une transparence est nécessaire, à 
savoir que quoique soit la chose communiquée, l’auteur et son numéro devra obligatoirement être 
connu. L’anonymat étant comme une autoroute pour toutes les victimes de pathologies à la variété 
infinie, il n’y a pas d’autre solution que d’exiger des gens qu’ils soient obligés d’assumer ce qui sort 
d’eux, que ce soit pour la lumière ou les ténèbres. Internet doit rester propre et sous contrôle des 
forces lumineuses, ou il deviendra comme tout ce qui a été jadis ou actuellement attaqué par les 
agents des ténèbres, l’Eglise Catholique incluse, naturellement. La liberté d’expression demeurera 
cependant l’élément majeur pour fabriquer la clé de la réussite; ici comme ailleurs, il faudra trouver 
le juste milieu entre ces deux exigences. 
J’en profite pour remercier (une fois n’est pas coutume) les officiers informaticiens du Pentagone 
qui ont pu concevoir cet outil, potentiellement divin et facteur de progrès pour toute l’Humanité. Bien 
que je sache hélas que leurs intentions, comme pour le LSD, étaient assez éloignées des pensées 
d’altruisme et d’amour pour leur prochain qu’ils auraient pu avoir en concevant le network 
international, il leur sera compté cette œuvre lors de leur jugement. Ils auront besoin de ces 
quelques éléments de crédit, car pour le reste des travaux auxquels ils collaborèrent, tout ne fut pas 
aussi positif et alla plutôt à l’encan. Que Dieu leur pardonne, en ce qui les concerne. Mais il me faut 
mettre un gros bémol à l’avenir radieux de l’humanité grâce à l’outil Internet; ce bémol s’appelle 
Microsoft. Cette entreprise on ne peut plus dynamique et exponentiellement inassouvissable, avale 
peu à peu tous ses concurrents et menace de monopoliser un secteur aussi sensible pour les 
libertés individuelles que le système informatique mondial, avec tous ses fichiers, ses cartes à 
puce, le business, l’école, les e-mails, etc.. Les ingénieurs actuels de Microsoft semblent des gens 
surtout passionnés par leur travail et non des conspirateurs visant l’hégémonie mondiale. Mais quid 
de leurs successeurs ? Lénine n’a-t-il pas engendré Staline ? Jeanne d’Arc n’a-t-elle pas accouché 
de Le Pen ? En tout cas, il est légitime que l’administration américaine veille à l’application des lois 
anti trust. Ce n’est pas pour rien qu’elles servent de « garde-fou ». Certains voraces n’auront que 
ce genre de lois pour limiter leur tentative d’expansion illimitée. D’après mes renseignements, les 
lucifériens ne manqueront pas de tenter d’infiltrer au plus haut niveau les esprits de ces richissimes 
patrons d’industrie informatique, afin d’utiliser leurs réseaux à leurs fins. 
Ma recommandation sera donc de mettre Microsoft sous haute surveillance, et si possible 
nationaliser cette entreprise aussi vite que possible. L’informatique doit appartenir au peuple et non 
au grand patronat, entièrement soumis au veau d’or, sous peine de voir s’établir dans un assez bref 
délai une société mondiale, où un cyber-big brother, connaissant, grâce à la généralisation, puis 
l’exclusivité de la carte à puce pour tout règlement pécuniaire, les faits et gestes de tout un chacun, 
partout dans le monde, vous tiendraient lieu de président mondial. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire J  
 
J  
 
Jeanne d'Arc-Jésus-Journalisme-Juif-Justice 
 
 
JEANNE D'ARC 
 
Etre pur et dur en religion 
C'est s'inspirer des Saints Patrons 
Jeanne l'a bien dit dans ses prières 
Amour et Paix, cela va de pair 
Au nom de Dieu il ne faut plus 
Assassiner à corps perdu 
 
En ce qui concerne notre droit d'ingérence lorsqu'une une culture majeure est menacée 
d'extinction, vous, Français, devriez avoir moins de mal que les autres à croire en nous. Peu de 
pays peuvent en effet se vanter d'avoir, dans leur propre histoire officielle, vérifiable car 
correctement archivée, plusieurs faits démontrant de façon indéniable l’existence des anges et leur 
importance dans votre vie. Je pense notamment ici à l'histoire de Jeanne d'Arc qui nous lie tant 
avec vous, Français. Comment les habitants d'un pays ayant tous eu connaissance de l'irrationnelle 
mais réelle épopée que cette gamine a commencée dès l'âge de treize ans, consistant à quitter sa 
famille et son village en 1425 pour essayer tous les jours pendant des mois de convaincre un 
écuyer royal (Robert de Baudricourt) de la présenter au dauphin Charles “parce qu'elle avait 
quelque chose à lui dire pour sauver la France”; puis, une fois gain de cause obtenu, reconnaître 
sans hésitation un homme, en l'occurrence le dauphin de France, qu'elle n'avait jamais vu et qui se 
dissimulait dans la foule (un homme de paille jouant son rôle sur le trône royal); puis convaincre ce 
roitelet, pourtant aux abois et passablement caractériel de lui accorder un entretien à huis clos et 
quinze minutes plus tard ressortant de la pièce, lui blême, elle toute rouge. 
Ce qu’elle dit et fit appartient au “Secret Défense” des archanges, aussi je laisserai intact ce 
mystère. Ce fut en tout cas efficace, puisque ce que lui dit Jeanne, nul hormis le Dauphin lui-même 
ne pouvait le savoir et ce court laps de temps de communication entre eux suffit à convaincre le roi 
de lui confier le commandement de son armée démoralisée et désorganisée; puis Jeanne, âgée de 
quatorze ans, maintenant, en prit le commandement (alors qu'à l'époque cette armée était au bord 
de la rupture finale) et la mena plusieurs fois à la victoire en faisant preuve d'un courage inouï, 
surtout pour son âge et son sexe, contre l'armée des Anglais, pourtant bien plus puissante et 
nombreuse que ses troupes et ceci se répéta et se répéta encore jusqu’à ce que les évènements 
prennent une tournure irréversible en ce qui concerne les visées expansionnistes des Anglais sur 
vos plaines et vos vallons; comment ces habitants, disais-je, peuvent-ils encore douter de notre 
existence avec une telle histoire authentique et dûment documentée, de sa première venue au 
Château au bûcher où elle partit en fumée á notre grand désespoir ? 
Que vous faut-il de plus limpide ? Que nous venions en masse dans nos vaisseaux trans-stellaires 
et résolvions tous vos problèmes avec une baguette magique? Malheureusement, c'est la seule 
chose que nous ne sommes pas autorisés à faire à cause de votre libre-arbitre. Toujours est-il 
qu'une majorité d'entre vous n'est pas encore convaincue. Pourquoi, me direz-vous, les anges 
aideraient-ils particulièrement les Français ? 
 
Dieu serait-il francophile ? 
 
À cette question, je n’ai qu’une réponse nette : « Non, Dieu n'est ni Juif, ni Français, ni Américain et 
le « Gott mit uns » allemand (Dieu est avec nous) n’a pas plus de fondement que les autres. 
Néanmoins, Dieu et ses multiples délégués n'en sont pas moins très soucieux de préserver le 
précieux patrimoine que représente la langue française, si particulière et à peine ébauchée au 
temps de Jeanne d'Arc, mais déjà porteuse des potentiels qui la rendirent si utile 
philosophiquement parlant par la suite et qui lança en grande partie la philosophie des Lumières et 
le progrès spirituel mondial qui s’en suivit. 
Pour la rédaction de ce chapitre et être le plus complet possible, je suis entré en contact avec un 
ange attaché depuis longtemps au destin national de votre culture et qui fut en relation avec l’ange 
personnel de Jeanne, donc témoin d’évènements où elle fut impliquée et qui aboutirent à son 
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immonde procès, alors qu’elle allait juste sur ses dix-sept ans et qu’elle avait toute la vie devant 
elle. 
Les anges de progrès inspirèrent de nombreuses fois les pères fondateurs de l’actuelle langue 
française lorsqu'ils travaillaient à son élaboration, surtout au niveau de la sémantique et de la 
symbolique des mots entre eux, de leur double sens, des associations avec les synonymes, des 
messages ésotériques, de la musicalité des mots pour vos poésies rythmées, bref nous 
élaborâmes toute une palette d'outils intellectuels et phonétiques que beaucoup de peuples 
trouvent d’ailleurs plaisants à entendre et vous envient, même lorsqu’ils n’en comprennent pas le 
sens. Tout ce futur travail multiséculaire, l'invasion anglaise le menaçait, à cause de la tendance 
arrogante des anglo-saxons à phagocyter lentement mais sûrement les autres cultures, dont la 
"françoise" naissante, en l’occurrence, du fait de leur omniprésence géographique sur le territoire 
français. 
Un exemple parmi cent autres : en énumérant votre alphabet, l'on constate que la lettre m précède 
juste la lettre n. Décodé symboliquement, cela donne aime à côté de haine; vous avez là deux 
symboles mettant en exergue la notion d'Amour et sa prédominance par rapport à la haine. Il ne se 
passe rien de tel quand m et n sont prononcés en anglais ou en allemand. De plus, la lettre m est la 
treizième lettre et le chiffre 13 a la vielle réputation de porter bonheur ou malheur (la croyance 
superstitieuse sur ce chiffre a pour origine l’histoire évangélique de la Cène représentant les douze 
apôtres plus le Christ, treize à table !). Comme Jésus est le Dieu venu révéler la vraie façon d’aimer 
son prochain, vous pouvez voir comment fonctionne la symbolique initiatique. Les esprits chagrins 
disent que le chiffre 13 porte malheur à cause de la présence de Judas. Mais les esprits sains 
prétendent qu’il porte bonheur car c’est le nombre de participants mâles du premier corps 
apostolique créé sur Terre par votre Dieu local Michael. Les mots ‘Saint’ et ‘sain’ montrent une 
autre analogie phonétique parmi cent, indiquant la volonté d'initiation spirituelle des lettrés 
spécifiquement français. Mais revenons à l'histoire édifiante de Jeanne la Pucelle : 
Voyant le pays France réduit à une peau de chagrin par l'envahisseur anglophone et francophobe, 
une légion d'anges fut donc envoyée sur le terrain et autorisée à organiser une action d'éclat 
susceptible de vous donner un coup de pouce significatif afin de vous amener à réaliser notre 
présence tout en sauvant votre culture à peine naissante mais porteuse d’un potentiel important 
pour l’avenir. A leur tête : un archange nommé Michel, expert en stratégie guerrière psychologique 
et ses deux assistants : “Catherine” et “Marguerite”. 
C’est grâce à leur inspiration télépathique que Jeanne transforma la déontologie de ses soldats 
vers plus de vénération religieuse et remporta toutes ses batailles avec une stratégie psychologique 
révolutionnaire pour l’époque, ce qui engendra le peu de pertes qu’eut à subir “son” armée, malgré 
une infériorité numérique permanente. Les maîtres d'œuvre de ce plan pensaient vraiment qu'une 
histoire aussi magique suffirait à établir nos rapports mutuels humains-anges sur de nouvelles 
bases, la France étant déjà officiellement “la fille aînée de l'Église...” et le plan d’assistance 
angélique cessa, puisque les rapports de forces étaient dans le camp de Charles VII, désormais 
seul Roi de France agréé par l’Église. Malheureusement Jeanne voulut, après sa campagne 
victorieuse et de sa propre initiative cette fois, (c’est-à-dire sans l'aval angélique), repartir en 
campagne pour sauver "son roi", ce grand timide, qui ne comprit jamais tout à fait ce qui se tramait 
au-dessus de sa tête. N'étant plus sous la protection spéciale des anges, Jehanne fut, hélas, 
blessée et rien ne put empêcher qu’elle soit cette fois faite prisonnière, jugée comme sorcière et 
condamnée, d’abord à la prison à vie avec des soudards anglais revanchards et avides de sexe 
avec elle, mais n’ayant “curieusement” jamais pu arriver à leurs fins lubriques malgré moult efforts, 
puis à la mort horrible que nous connaissons tous, la seule accusation véritable retenue contre elle 
étant qu’elle portait habits d’hommes et cheveux courts. 
Cela fut sommes toutes facile pour les lucifériens répandus dans l’Église de se venger ainsi, 
puisqu’ils disposaient des services de l’Évêque de Rouen, apostat notoire au nom prédestiné qui 
osa la condamner au bûcher, au nom du Christ, qui plus est ! Les Anglais, aigris par toutes ces 
défaites que le génie stratégique de la pucelle inspirée leur avait infligés, ne trouvèrent rien à redire 
à cette infamie. Elle mourut ainsi parce que les diables ne lui pardonnaient pas qu’elle ait accompli 
ce qu’elle accomplit sur ordre des anges loyaux. Étant à l’époque solidement implantés au sein de 
l’Église, ils utilisèrent leur structure inquisitionnelle pour donner un semblant de légalité à ce ridicule 
procès. Pourtant, c’était une prisonnière de guerre et il était de bon ton à l’époque de restituer les 
prisonniers célèbres contre rançon. Pourtant les diables voulaient qu’elle meure puisqu’elle refusait 
d’abjurer sa foi en Dieu, en Jésus et en nous, et refusait fort logiquement d’avouer quelque chose 
qu’elle n’avait pas fait, ayant même l’inébranlable et légitime conviction qu’elle avait plutôt fait 
systématiquement le contraire de ce dont on l’accusait ! Ne l’accusait-on pas en effet d’être au 
service du diable et d’utiliser la sorcellerie pour faire gagner l’armée françoise ? 
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Les diables n’aiment pas la France ni l’esprit français en général : cent fois, mille fois, les lucifériens 
tentèrent de phagocyter l’essence française, connaissant sa force spirituelle tirée de l’esprit 
individualiste et débrouillard de ce vieux peuple polyethnique et polyvalent. Ils envoyèrent César, 
puis les Huns, puis les brutes Vikings, puis les Ostrogoths, puis les Saxons, puis les Anglo-
normands, puis les terribles Maures, puis bien plus tard la Médicis, La Voisin, Richelieu, 
Robespierre, Napoléon, Guillaume II, Laval, Hitler. Cent fois nous ripostâmes du tac au tac, en 
général par l’intermédiaire de récepteurs ou réceptrices Terriens. De Sainte Blandine à Sainte 
Geneviève, en passant par Bernadette, la sainte de Lourdes, les femmes françaises furent 
hospitalières et dociles avec nous pour exécuter les plans de sauvetage concernant les Français : 
Carlus Magnus, Charles Martel, Vincent de Paul, Henri IV, Pascal, Descartes, Molière, Voltaire, 
Montesquieu, Littré, Hugo, Clémenceau, Jaurès, Zola, de Gaulle, firent tous partie de nos plus 
célèbres agents mâles (consciemment ou non) pour vous protéger de l’éradication culturelle et 
intellectuelle, puisqu’au niveau de la pureté de la race, il n’y a pas grand chose à sauver : elle 
n’existe tout simplement pas et n’a jamais franchement existée, du fait de ce métissage permanent 
de plusieurs dizaines de millénaires qui eut et a toujours cours sur votre territoire national, au grand 
dam de certains nostalgiques de Vichy et de la cause aryenne dont le plus célèbre chef de file 
français actuel est paradoxalement un grand vénérateur de la Pucelle d’Orléans. Ce qui ne le 
sauvera pas, loin de là, lors de son jugement. Mais je trouve scandaleux et inacceptable de laisser 
un mouvement d'extrême droite raciste s'appuyer sur l'œuvre et la personne de Jeanne pour étayer 
son programme rétrograde, antifraternel et xénophobe. 
Toujours est-il que cette mort tragique en lieu et place de la vie magique originellement prévue pour 
elle comme on aurait légitimement pu le penser après un tel début en fanfare, n’affaiblit pas le 
message que nous voulions vous adresser à travers son expérience. De même que la mort 
ignominieuse de Jésus n’a en rien changé le rayonnement de sa pensée, bien au contraire. Le 
miracle d’avoir quand même gagné malgré ces conditions d’échec momentané effroyable fut 
d’autant plus magique. 
Cependant, le moins que les anges pouvaient faire pour aider la petite Jeanne, si obéissante et 
courageuse malgré son jeune âge, spécialement en risquant sa vie au milieu des batailles, mais 
aussi en tenant tête à “l’évêque” Pierre Cauchon, ce doublement traître (à sa patrie et à son habit) 
ainsi qu’à son assemblée de diables en soutanes, c’était de l’assister dans ces moments pénibles 
et de la soutenir spirituellement, ce qui fut fait et bien fait. Sa mort fut si courageuse et mystique, 
étant donné le contexte, que les gens s'aperçurent vite qu'ils avaient brûlé un agneau de Dieu, une 
Sainte. Et la légende de Jehanne d’Arc relatant sa destinée, de la petite bergère anodine de 
Domrémi à la géante de l’Histoire de France hurlant le nom de Jésus pendant que son corps 
s’enflammait, put quand même perdurer pour votre propre édification. Il n’y a pas que les anges 
loyaux qui s’intéressèrent à la France, les anges déchus vous soignent également, comme par 
exemple, le parachutage chez vous de Catherine de Médicis et de son personnel italien. 
Elle et son équipe eurent le temps de mettre en œuvre bon nombre de forfaits et de massacres, 
son chef d'œuvre incontestable étant le massacre de ces pauvres Huguenots à la Saint 
Barthélemy, en rébellion légitime contre une Eglise catholique infestée de faux hommes de Dieu et 
de vrais suppôts de Satan; notre réponse fut donnée à travers Henri IV et François 1er, sur ce qui 
se passa à la Renaissance, sur l'unité culturelle de la France qui fut à nouveau préservée puis 
renforcée, jusqu’à ce que Louis XIV, cet ultra-narcissique tyran, remette de nouveau les hommes 
les uns contre les autres par la séditieuse révocation de l’Édit de Nantes. 
En ce qui concerne ce roi appelé “soleil” mais qui, par bien des aspects, était alors un soleil noir, je 
peux révéler à ceux qui n’ont pas encore renoncé à trouver le trésor des templiers supposé enterré 
près de Rennes-le-Château, en plein pays Cathare, donc, qu’ils peuvent arrêter de perdre leur 
temps : le trésor fut trouvé et remis à Louis XIV par ses «Dragons», et il piocha abondamment 
dedans pour consolider son mythe de Roy Soleil, sa puissante armée conquérante et ses fastes du 
Château de Versailles, fastes que le monde entier lui envia mais qui fut en partie payé par le sang 
des Cathares. Quelques reliquats de ce trésor furent trouvés à Rennes-le-Château par un certain 
Saulnières, abbé de son état, qui en profita pour se payer quelques folies peu compatibles avec les 
engagements qu’indiquait son vêtement sacerdotal. Sic transit gloria mundi. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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JESUS 
 
Première sentinelle, Créateur authentique 
Ses mots embraseront d'une façon magique 
Les foules ébaubies, déclenchant un déclic 
Une prise de conscience, une vue synthétique 
Dans les pensées mystiques des têtes philosophiques 
En tentant d'inculquer une doctrine fantastique 
 
Jésus est sans doute le nom le plus célèbre et pourtant le plus inconnu des noms ayant cours sur 
votre planète. Le plus connu, parce que l'ensemble du monde vit selon telle date, suivi de la 
mention "après Jésus-Christ", et le moins connu parce qu'aucun texte religieux ou historique n'a 
encore dit réellement qui était, est et sera Jésus dans votre réalité, car à l'instar de l'ancien 
Testament, le nouveau se compose de textes amalgamés qui ne disent pas tous la stricte vérité, ce 
qui donne cette religion incomplète que Jésus ne voulait, sous cette forme, à aucun prix et qui 
commit au fil des siècles des exactions doublement inadmissibles dans la mesure où elles se 
faisaient au nom du Sauveur. Il sera plus simple de commencer par vous dire qui n'est pas Jésus, 
puisque des dizaines d'histoires fantaisistes circulent sous le manteau au sujet de sa vie cachée et 
même officielle. 
1°)- Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an zéro de l'ère chrétienne. 
2°)- Il n'a pas comme père biologique Gabriel mais bien Joseph. 
3°)- Jésus n'est pas le Fils membre de la Trinité du Paradis enseignée par le catholicisme. 
4°)- Jésus n'était pas un agitateur politique, ni un prophète, ni un initié araméen, ni un fou, ni un 
anarchiste, ni un mystique, ni un sorcier guérisseur et il n'est pas mort sur la croix pour racheter vos 
péchés. 
5°)- Il n'est pas allé en Inde; il n'a jamais fait l'amour avec une femme et n'a donc laissé aucune 
descendance. 
6°)- Il n'a pas pensé réellement lorsque ses quatre membres étaient cloués sur la croix que Dieu 
l'avait abandonné. 
7°)- Les miracles de Jésus sont tous explicables par sa nature divine. 
8°)- Les évangiles synoptiques ne sont pas parole d’évangile. 
9°)- Le suaire de Turin n’est pas un faux. 
Voilà maintenant la nième histoire de Jésus avant et après sa vie d'homme qu'il a partagé avec 
vous (selon un ange, cette fois), ce qu'il a fait, comment et pourquoi : 
 
Les rois mages 
 
1°)- Il est bien né à Bethlehem, mais à midi pile le 21 août de l'an moins sept avant sa propre ère. 
Ce qui fait qu'en réalité, l'an 2OO1 est votre 1994. Donc, n'écoutez pas les millénaristes 
pessimistes, témoins de Jéhovah en tête, mais œuvrez pour le bien simplement là où vous êtes, 
sans vous attarder en chemin, afin de préserver votre cadre de la destruction par le respect de la 
vie. C’est le minimum qui vous est demandé pour gagner le droit à la vie éternelle ! 
2°)- Gabriel est bien apparu à Marie et sa cousine Elizabeth pour leur faire son annonce, mais c'est 
bien le patrimoine génétique de Joseph et de Marie qui ont engendré le corps physique de Jésus. 
Ils avaient été choisis comme couple procréateur en fonction de l'excellente qualité de leurs 
chromosomes et de leur système immunitaire; en effet, Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission 
avec un corps déficient. Joseph ne descendait pas du roi David; c'est Marie qui avait plus 
d'ancêtres que son mari dans la branche de David. 
Pourtant, si Joseph avait dû se rendre à Bethlehem pour le recensement général ordonné par 
César Auguste dans tout son empire, c'est parce que six générations avant, son aïeul paternel très 
tôt orphelin, avait été adopté par un certain Zadock, qui, lui, descendait génétiquement de David. 
C'est par ce lien indirect que Joseph était considéré comme faisant partie de la maison de David et 
que votre Sauveur naquit à Bethlehem dans une étable, pour cause d'auberges archibondées. 
Sans être riche, Joseph n'était pas un mendiant. Quand Jésus sortit du ventre de sa mère, aidée 
par plusieurs voyageuses secourables, nul roi mage n'était présent. Les populations de l'époque, 
comme maintenant, d'ailleurs, se délectaient avec des contes de fées et tissaient continuellement 
de belles légendes sur la vie et l'œuvre de leurs chefs religieux et politiques. À cette époque où le 
papier et l'encre étaient rares, la plupart des connaissances et des informations se transmettaient 
par le système aléatoire du bouche-à-oreille. 
Ainsi, au fil des générations et des différentes enluminures poétiques, les mythes devenaient 
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traditions et finalement acceptés comme des faits réels. Cependant, il n'y a jamais de fumée sans 
feu, aussi petit soit-il et il est réellement arrivé quelque chose mettant en scène les "Rois mages". 
Voici l'histoire : au mois d'août de l'année où Jésus naquit, il arriva qu'un homme, vivant à Ur, 
éducateur religieux et astrologue de son état, fit un rêve dans lequel il entendit que "la lumière de la 
vie" allait faire son apparition sur la planète en tant que bébé parmi l'ethnie juive. Ce genre de rêves 
est courant chez les hauts initiés. 
Encore maintenant, les rêves de ces surhommes que sont les lamas rimpoché ont aidé à dénicher 
l'enveloppe charnelle du Dalaï Lama et d'autres avatars tibétains jusqu'au Canada ou en France. 
Cet éducateur consciencieux d'Ur s'ouvrit de ce rêve à trois prêtres habitant également à Ur. Ceux-
ci, "mystérieusement" inspirés, décidèrent d'en avoir le cœur net et partirent immédiatement pour la 
Palestine vérifier si ce rêve était prémonitoire, donc important eu égard à sa nature mystique ou si 
ce n'était qu'un simple rêve personnel de l'astrologue. Ils arrivèrent à Jérusalem peu après le jour 
de la naissance de Jésus, cherchant vainement jusque-là une piste corroborant le rêve de leur 
collègue. Puis, juste avant le moment où ils avaient décidé de quitter la ville Sainte, ils tombèrent 
sur Zacharie, père de Jean, dit "le Baptiste" et mari d'Elizabeth, en face de qui Gabriel était apparu 
pour lui délivrer peu ou prou le même message que dans le rêve du mésopotamien. 
Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les prêtres, guidés par Zacharie décident, Jésus étant 
sûrement le prophète annoncé par rêve, d'aller présenter leur déférence au nouveau maître du 
monde spirituel et terrestre. 
Quand ils arrivèrent à Bethlehem, Jésus avait trois semaines et grandissait normalement, aidé par 
le lait et l'amour maternel, comme tous les bébés du monde. Ils s'émerveillèrent comme il se doit 
devant ce beau bébé, laissèrent leurs présents à Marie et s'en retournèrent à Ur annoncer la bonne 
nouvelle à leur peuple, qui n'en eut d'ailleurs jamais rien à faire, dans sa grande majorité. À l'heure 
actuelle, le pays où ces prêtres habitaient, s'appelle l'Irak, c'est vous dire. 
Quant à la belle histoire de l'étoile supposée les guider droit sur la crèche de la Nativité, la vérité est 
autre que la version officielle, mais elle n'est pas invention pure : le 29 mai de l'an moins sept avant 
J-C, une conjonction extraordinaire de Jupiter et de Saturne eut lieu dans la constellation des 
Poissons, montrant en fait une seule étoile mais possédant une luminosité pratiquement doublée. 
Exceptionnellement dans les archives des mouvements célestes, la même conjonction eut de 
nouveau lieu la même année, exactement le 29 septembre et le 5 décembre. Sur la base de ces 
évènements exceptionnels mais entièrement naturels, les biographes zélés de Jésus y virent 
néanmoins la main de Dieu et construisirent l'attrayante et surnaturelle légende de l'étoile qui guida 
des Rois vers le Roi des rois. Les étoiles qui sortent de leurs orbites pour indiquer une crèche en 
plein désert à quelques voyageurs se mouvant à dos de chameau ne peuvent pas exister dans la 
réalité physique; pas plus que le Père Noël ni la fée Carabosse. 
Néanmoins, n'oubliez pas que la vie est un éternel miracle à votre niveau et que votre planète est 
un joyau inestimable de l'espace. 
 
Michael, chef suprême de notre univers local 
 
3°)- Le véritable et immuable nom de Jésus est Michael. Il est l'un des sept cent mille Fils 
paradisiaques créés selon Leurs désirs par l'un, par l'autre, par deux des trois ou à la fois par les 
trois déités du Paradis que vous connaissez comme étant la Trinité. Ils forment donc sept 
combinaisons possibles d'archétypes divins primordiaux, ou chaque Fils paradisiaque aura un point 
plus fort que les autres afin d'insuffler à leurs futurs univers des valeurs différentes et 
complémentaires plutôt qu'identiques. Ainsi, notre Michael choisit la compassion, et c'est pourquoi 
seule la compassion entre en résonance avec les forces universelles de son univers local où nous 
sommes et seule la compassion appliquée partout et pour tous pourra transformer votre planète en 
un nouveau paradis où il fait bon vivre en paix et en sécurité, mis à part les évènements naturels 
inévitables et inhérents à la création. 
Chacun de ces êtres magnifiques et parfaits, car directement crées par la Trinité du Paradis, ont la 
prérogative et les moyens de créer un univers local abritant plusieurs milliers de systèmes solaires 
habités chacun par au moins une planète. Dieu, par amour, aime partager Ses propres pouvoirs 
créatifs avec Ses fils et filles directs. Aussi, il délègue héréditairement Ses pouvoirs créatifs à tous 
Ses enfants, y compris vous, les humains. Vous aimez d'ailleurs vous-même déléguer vos pouvoirs 
créatifs autant que faire se peut, puisque vous concevez des robots capables de créer, ce qui 
provoque ces marées de chômeurs humains désœuvrés... 
Une fois que leur Univers local a émergé du premier big bang gazeux, que les planètes ont trouvé 
leur rythme de croisière autour de leurs soleils respectifs et que la vie s'est développée jusqu'au 
point où une civilisation est arrivée à accueillir des personnes ayant pu hisser le niveau de leur 
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conscience jusqu'au septième chakra, ce qui était le cas parmi certains Gentils et Juifs, pour revenir 
sur votre planète, un Fils paradisiaque doit, par volonté originelle de Dieu, vivre la vie de la plus 
humble et la plus basse des créatures se développant dans sa création. À l'intérieur de cette 
enveloppe et sans tricher, c’est-à-dire sans user de ses pouvoirs divins, il doit montrer à ses 
enfants humains comment ils doivent considérer leur vie et celle de leurs voisins, même lointains, 
comment ils doivent se comporter face aux situations de toutes sortes qui sans arrêt leur arrivent 
sur cette planète bouleversée, comment ils doivent considérer le Dieu qui a fait et habite, hors de 
tous regards humains, le Paradis, plus une foule d'autres sujets de vie pratique. Le but de cette 
règle est de faire vérifier en personne à un créateur céleste si sa création est viable et s'il n'a pas 
tendance à demander à ses créatures des efforts qu'ils seraient incapables de produire plus par 
lacune créative que par manque de bonne volonté. 
On peut dire que Jésus a réussi son épreuve du feu terrestre, car la vie et les enseignements de 
Jésus sont et seront éternellement les meilleurs exemples possibles pour vous, humains rétifs, 
puisqu'ils émanent personnellement de votre Père cosmique direct et que les apôtres ont 
globalement répété fidèlement les grandes lignes de son message. Cependant, il vous faut savoir 
que la religion qui naquit de ces évangiles n'est en aucun cas la religion de Jésus mais une religion 
à propos de Jésus. Il n'a jamais voulu instituer de dogmes ni de rituels immuables ou favoriser 
l'idolâtrie (c'est pourquoi il a bien pris garde de ne laisser aucun écrit ni aucun ossement de son 
véhicule biologique). 
Seul le suaire dit "de Turin" a été “miraculeusement” préservé des multiples tentatives des apostats 
de le détruire par le feu depuis le Moyen-âge, afin de rappeler au monde, moderne notamment, que 
Jésus a bien existé, ce qui pourra aider certains à changer enfin pour le meilleur. Encore 
récemment, en 1998, il a fallu l’intervention “miraculeuse” d’un pompier qui n’était pas censé être de 
service ce soir-là, pour que le suaire soit une nouvelle fois sauvé de la destruction par le feu. Sacré 
Lucifer. Il n’abandonnera jamais ! Michael aime par-dessus tout son Père, l'amour fraternel, la 
compassion et la non-violence active. Il déteste l'hypocrisie, l'amour des richesses matérielles et le 
comportement de ceux qui font leur justice violente eux-mêmes. Se sentant directement attaqués 
dans leurs privilèges par un tel enseignement, les Sadducéens et les Pharisiens décidèrent de se 
débarrasser rapidement de ce rabbin révolutionnaire et guérisseur, prônant des folies comme 
l'égalité des sexes, le respect entre les castes et la fraternité universelle. Avant qu'il ne devienne 
trop populaire, ils demandèrent vite de l'aide aux brutes romaines, manipulés comme ils l’étaient 
par les démons, d'où la disparition brutale, prématurée et affreusement injuste de votre Messie 
pendant la Pâque. Normalement, après la venue d'un dieu local fait homme temporairement et 
vivant publiquement une vie exemplaire d'humain, le niveau mental et spirituel de la population 
concernée croît vertigineusement en quelques générations. Mais hélas, n'oubliez pas que nous 
avons affaire ici à une planète dont les habitants ont gravement souffert et continuent à l'heure 
actuelle de souffrir de la rébellion luciférienne. 
Ce ne fut cependant que son bras droit Satan qui vint narguer Jésus dans le désert; Jésus se 
trouve être son père, donc son supérieur hiérarchique, comme toutes les autres créatures nées 
dans l'univers michaelien. Ce qui veut dire qu'un fils angélique ne peut pas dépasser un Fils 
paradisiaque et Jésus décida qu'à partir de la date de sa rencontre avec Satan dans le désert, la 
seule invocation de son nom biblique suffirait à contrer les œuvres directes de Lucifer, Satan, 
Baphomet, Belzebuth et tous les autres sbires déchus et apostats. C'est ainsi que l'exorcisme put 
voir le jour et que le nom de Jésus fut et est toujours efficace et suffisant pour désenvoûter des 
humains possédés. Que les scandaleux abus de l'Inquisition dans ce domaine très particulier qu'est 
l'exorcisme ne soient pas à vos yeux comme l'arbre qui cache la forêt. Jésus, en tant que Michael, 
est bel et bien le père créateur et le supérieur hiérarchique des anges déchus. Ils n'ont pas été 
créés déchus, mais l'ont été par la propre expression de leur libre-arbitre, des centaines de milliers 
d'années après leur naissance, pour la plupart. Comme tous les anges crées par Michael, ils étaient 
nés parfaits... 
Mais nul n'est jamais à l'abri d'une erreur de jugement, c'est pourquoi votre apprentissage est long 
et complet, dans votre propre intérêt. Comme toute créature née dans l'univers michaelien, vous 
êtes également les enfants de Jésus, Jésus étant la même "personne" que Michael. Toute son 
attitude et ses commentaires furent ceux d'un père aimant venu également révéler la véritable 
nature de son propre Père, celui qui réside en vous sous forme de parcelle prépersonnelle et 
chargée de fusionner avec votre ego. Comme dans le rêve "apocalyptique" de Jean, Jésus siège à 
la droite de Dieu, mais dans le cœur de chaque humain et non au Paradis, d'où la confusion entre 
le "Fils" de la Trinité et Michael, Fils paradisiaque parmi sept cent mille autres créatures de son 
ordre déjà créés. 
Cette position de Dieu local que Jésus a, de fait, vis-à-vis de vous explique pourquoi il est quand 
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même et à juste raison considéré comme un Dieu sur votre planète, en dépit de toutes les 
exactions invraisemblablement contradictoires perpétuées en son Saint nom. Seul un Dieu pouvait 
en effet vaincre sans bataille militaire l'Empire romain fasciste, porté à son paroxysme de violence 
sous la direction de Caligula, démon incarné notoire, et de sa sœur. 
 
Dura lex, sed... dura lex 
 
4°)- Il n'est pas mort sur la croix pour expier la culpabilité de ses enfants ou racheter vos péchés 
mais parce que le Sanhédrin de Jérusalem avait, dans sa majorité, décidé de le mettre à mort, 
manipulé télépathiquement par des anges apostats. Il se serait volontiers passé de cette mort 
douloureuse et humiliante, spécialement lorsqu'on songe qu'un Dieu n'a pas souvent l'occasion 
d'être traité de la sorte par de minuscules créatures mortelles. Mais la règle est de vivre exactement 
comme un être humain ordinaire et un être humain condamné à mort meurt obligatoirement 
violemment. D'ailleurs la mort, quelle que soit la forme qu'elle prenne est une des phases 
inévitables de la Vie. 
C'est pourquoi il ne se détourna pas du destin que ses propres créatures imparfaites lui avait 
préparé. Il en profita pour faire de sa mort un exemple, en disant par exemple au sujet de ses 
tortionnaires sadiques : "pardonnez-leur, mon Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font". En ce qui 
concerne le rachat des péchés, cette opération est individuelle. Personne n'a à porter la 
responsabilité spirituelle de fautes commises par d'autres! Abandonnez enfin vos notions primitives 
d'un Dieu inique aimant le sang comme rédemption. 
Les créateurs universels ne sont ni injustes, ni idiots. Tout dogme ayant tendance à les faire passer 
pour des sadiques ou des imbéciles ne peut venir que de l'inspiration d'un apostat. N'en tenez donc 
pas compte. La mort de Jésus n'a sauvé personne en particulier, à part peut-être l'âme du voleur 
qui partageait son supplice sur le Golgotha. Sa mort a, au contraire, voué certaines personnes à un 
long séjour au purgatoire; seules vos actions quotidiennes forment la trame où se tisse au jour le 
jour votre destinée potentiellement éternelle. Croire autre chose ne fera que vous plonger dans la 
confusion philosophique et vous fera perdre du temps dans votre quête de la Vérité spirituelle. 
 
La légende indienne 
 
5°)- Au sujet de l'histoire de tombeau portant le nom de Jésus et découvert en Inde, ce qui porta 
quelques historiens amateurs à en déduire que Jésus était allé s'initier en Inde avant son 
sacerdoce, ou encore plus farfelu, qu'il n'avait pas vraiment été exécuté sur la croix mais décloué 
en secret, alors qu'il respirait encore, par quelques-uns de ses inconditionnels partisans, puis 
soigné jusqu'à ce qu'il s'embarque en Inde et y finisse sa vie; voici la vraie explication : 
Dans sa jeunesse, Jésus avait bien fait des voyages, mais essentiellement dans les pays 
méditerranéens comme la Grèce, l'Italie et l'Egypte. Il séjourna plusieurs fois à Rome, où il put 
rencontrer des grands philosophes, des religieux ascètes, des membres pratiquant le cynisme, les 
mystères, le stoïcisme, etc.. Il fit quelques interventions remarquables d'intelligence et de sensibilité 
compatissante qui se répandit suffisamment pour que quelques années plus tard Pierre, Jacques et 
d'autres, trouvent un terrain déjà ensemencé par cette première visite officieuse du jeune Jésus. À 
Alexandrie, il parla avec beaucoup de philosophes, dont Philon le Grec, et les conversations de 
haute tenue qu'ils eurent ensemble marqua profondément Philon qui utilisa par la suite bon nombre 
d'éléments de ses conversations avec le Dieu incognito de son Univers dans ses propres œuvres. 
Cela servit également de terreau pour l'action future des évangélistes qui prêchèrent avec succès 
chez les Hellènes. Par contre, le judaïsme résista à tous les efforts des prosélytes chrétiens et 
refusa le nouvel évangile... 
C'est depuis cet évènement qu'est né le proverbe : "nul n'est prophète en son pays". Ce serait 
intéressant de savoir pourquoi, car moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il est si dur d'être 
prophète, du moment que c'est chez soi. Pendant des années, il fut également le précepteur du fils 
d'un riche armateur indien qui l'emmena sur son bateau marchand pendant ces années et lui donna 
l'occasion de connaître et parcourir le monde des Gentils. Il eut donc toute opportunité de tester son 
enseignement philosophique révolutionnaire sur différents esprits, dont l'esprit de ce jeune Indien et 
d'observer les différentes réactions; elles furent toutes positives, en particulier chez ce jeune Indien 
qui put comprendre toute la valeur de cette nouvelle doctrine d'égalité, de fraternité et de 
compassion. 
Une fois rentré de son long périple avec son père, il en parla d'ailleurs abondamment autour de lui, 
car il avait pressenti la nature divine de son doux et patient précepteur, ce qui fait qu’il commença à 
prêcher le nouvel évangile des enseignements de Jésus. 
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Lorsque ce fidèle et dévoué apôtre inconnu de l’histoire officielle mourut, il fut mis en tombeau 
selon la tradition hindoue qui veut qu'on porte en premier le nom du Saint ou du Dieu qu'on vénère 
en priorité. Son Dieu étant Jésus, c'est ce nom qu'on inscrivit sur sa pierre tombale, celle-là même 
qui fut récemment découverte et qui donna naissance à cette légende supplémentaire sur la vie et 
l'œuvre, pourtant déjà bien chargée, du Maître. 
 
Psaume XXII : le quiproquo 
 
6°)- Cette interprétation officielle de la célèbre phrase : "Eli, Eli, lamma sabacthani” (Mon Dieu, mon 
Dieu pourquoi m'as-tu abandonné?) a donné lieu à des débats sans fin sur la faiblesse toute 
humaine mais quand même surprenante manifestée par Jésus pendant les derniers moments de sa 
mort. Il avait auparavant quand même dit :"Qui m'a vu a vu le Père" et "Je suis la Voie". Aucune 
imperfection n'était donc possible venant d'un Dieu parfait et le quiproquo sur cette phrase met une 
ombre sur la perfection de Jésus et l'importance de son message, sa confiance inconditionnelle en 
l'amour de Son Père comme en la supériorité de Son grand dessein. Voici donc la véritable 
explication de cette phrase surprenante, puisqu'en effet Jésus a bel et bien prononcé cette phrase : 
“Peu avant sa mort physique Jésus commença à perdre sa conscience. Il se réfugia donc dans la 
technique auto hypnotique de récitation de textes sacrés pour tâcher d'oublier quelque peu les 
multiples douleurs que son système nerveux torturé lui envoyait. Parmi le Livre des Psaumes qu'il 
choisit de se réciter d'une voix mourante arriva le psaume XXII qui commence textuellement par : 
"Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné?"... 
Il arriva simplement que cette phrase fut marmonnée un peu plus intelligiblement que d'autres et 
que c'est cette phrase qui fut rapportée par les témoins auditifs de son exécution mais hors de son 
contexte malheureusement, d'où ces théories fumeuses sur la faiblesse morale et spirituelle du 
Dieu vivant (il n'y avait plus au pied de la croix Marie, sa mère, car Jésus lui avait demandé de 
partir avant sa mort; par contre, il y avait Jude, un de ses frères; Ruth, une de ses soeurs; enfin, 
quelques-uns de ses disciples comme Jean Zébédée, Marie-Madeleine et Rebecca). En fait, voici 
exactement quels furent ses derniers mots, traduits en français : "C'est la fin! Père, je remets mon 
esprit entre tes mains". Sa mort fut si digne que le centurion romain qui le vit mourir se frappa la 
poitrine et dit en latin une phrase qui donne en français : "C'était en vérité un homme intègre"; et de 
ce jour cet officier romain eut la foi en la nature divine de Jésus et devint un actif chrétien. Cette 
façon de mourir est quand même beaucoup plus révélatrice de la force infinie du caractère de 
Jésus que cette légende particulièrement erronée concernant ses doutes métaphysiques face à sa 
propre mort.” 
 
Tout est miracle 
7°)- Pour ce qui concerne l'aspect miraculeux de certains actes de Jésus, il vous faut savoir que 
c'est toujours à son corps défendant que Jésus usa quelque fois de ses immenses pouvoirs 
thérapeutiques. Bien qu'homme sous tous les rapports, Jésus avait regagné toute la personnalité 
divine propre au dieu Michael le jour où il démarra sa carrière publique après son baptême effectué 
par son cousin Jean dans le Jourdain. Seulement, la règle édictée par le créateur du Paradis 
déconseille pour ne pas dire interdit aux Fils Paradisiaques en mission de démonstration humaine 
d'utiliser leurs pouvoirs divins (leur permettant de guérir quiconque par leur faculté de facilement 
transcender espace et temps) pour convaincre leurs ouailles de suivre leurs enseignements. Jésus 
accepta donc de se tirer des situations humaines auxquelles il était confronté par ses seules armes 
physiques et mentales humaines. 
Mais, étant par nature extrêmement compatissant, il arriva que son cœur soit bouleversé par tel ou 
tel spectacle de la souffrance et de l'injustice immanente de la nature, avec ses 10 % de victimes 
du fait de ses erreurs. Il se sentit donc obligé d'intervenir ici ou là pour certains de ses enfants. Les 
guérisons d'aveugles et de paralytiques, la résurrection de Lazare et de quelques enfants, la 
multiplication des pains, la pêche miraculeuse, la promenade sur le lac Tibériade, ne sont pas des 
légendes du genre “étoile de Noël”. Ces évènements ont réellement existé, mais Jésus a quand 
même pris soin de ne pas trop en faire car c'était par son exemple purement humain qu'il s'était 
donné la mission de convaincre les hommes du bien-fondé de ses enseignements et de ses 
paraboles. 
D'un autre côté, sa mort ignominieuse l'eut rendu anonyme en tant que Messie s'il n'avait laissé 
quelques traces inoubliables et suffisamment marquantes pour qu'elles figurent dans les rapports 
des scribes romains. 
Ce fait déterminant contribua à écourter le martyr des fidèles chrétiens, puisqu'un Empereur prit 
enfin la décision qui fait actuellement de Rome la capitale mondiale de la chrétienté. Il lui fallut un 
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grand courage, mais qu'attendre d'autre d'un Fils Paradisiaque obéissant à son Père ? Le courage 
est un facteur déterminant dans l'Univers en ce qui concerne l'évolution, quelle que soit la catégorie 
d'êtres qui y sont confrontés. C'est autant Jésus, le Fils de l'Homme que Michael, le Père de 
l'Homme qui mourut sur la croix, montrant le double exemple de la façon dont doit mourir un 
homme, c'est-à-dire sans haine pour ses bourreaux et la façon dont doit mourir un Dieu Créateur, 
soit en respectant scrupuleusement le libre arbitre de la créature qu'Il a conçue, conformément à la 
Loi instituée par Dieu le Père Universel et Source-centre première de la VIE. 
C'est bien en suivant le message du premier exemple que moururent par la suite les (trop) 
nombreux martyrs Chrétiens, morts si impressionnantes pour les troupeaux de sadiques qui 
venaient assister au sanguinaire spectacle créé autour de cet évènement, qu'ils finirent par 
convaincre la masse de leurs opposants de la supériorité surhumaine de leur Dieu, et donc de sa 
réalité indiscutable. C'est ainsi que les ennemis les plus acharnés des Juifs et des chrétiens 
devinrent les gardiens du berceau chrétien et leur ville la capitale du Christ-Roi. 
Autre miracle, post mortem, de surcroît ! Les attaques incessantes des lucifériens essayèrent bien 
de l'annihiler, mais jusqu'à maintenant l'Esprit de Vérité répandu par Michael lors de la Pentecôte 
rebondit sans faille comme un élastique face à ces attaques et l'esprit du Christianisme, intéressé 
en priorité par les humbles, les malades et les miséreux (comme Mère Térésa, la petite Albanaise 
le montra pendant plus d'un demi-siècle), s'étend de nouveau petit à petit vers eux, après avoir 
essuyé pendant des siècles la tentation de l'apparat et de la puissance matérielle. Jésus fit donc 
face à ses bourreaux avec tout l'amour dont il était capable, en tant qu'homme et en tant que Dieu 
maltraité par ses propres enfants, subit humblement les railleries et les tortures des badauds et des 
soldats romains, traîna sa croix, ne perdit pas de sauver en passant une nouvelle âme, celle du 
voleur repentant, alors qu'il souffrait déjà atrocement à cause d'au moins quarante blessures. Il 
n'oublia pas non plus de pardonner officiellement à ceux qui le torturaient et expira en invoquant le 
nom de Dieu, alors qu'à tout moment il était libre d'appeler les anges à la rescousse pour hâter son 
agonie physique atrocement douloureuse. Plusieurs légions étaient en effet en train de regarder, 
tétanisées, la tournure terrible que prenaient les évènements relatifs à la mission de leur dieu sur 
cette planète décimale; c'était bien la première fois dans cet univers que Michael était traité de la 
sorte par ses propres enfants ! 
Pourtant, il fit face à ces ingrats et immortalisa quand même sa vie et son œuvre en seulement trois 
ans de sacerdoce actif. Qui dit mieux ? Il ne s'impliqua jamais avec les nationalistes juifs appelés 
zélotes, bien qu'au début de son ministère il souleva des espoirs dans leurs rangs. Mais il était venu 
pour instruire le monde et non régner sur les seuls Juifs, ce que ces derniers ne lui pardonnent 
toujours pas. Ils attendaient un Messie qui viendrait spécifiquement pour eux, le peuple élu, mais 
leur Messie nationaliste ne vient toujours pas... 
Par contre Jésus continue à faire des adeptes tous les jours et dans tous les pays, auprès de toutes 
sortes de gens, y compris des Juifs, mais plus en Amérique qu’en Israël. En vérité, en vérité, je 
vous l’affirme : seul un dieu pouvait convaincre en relativement peu d'années un empereur romain 
de choisir les enseignements d'un Juif tué comme un criminel dans une lointaine province de son 
empire. Les Juifs étant considérés par les Romains comme une sous-race (voyez ce qu'ils n'avaient 
pas hésité à faire de la ville sacrée et du Temple de Jérusalem, un demi-siècle après la disparition 
brutale de Jésus) cette conversion en masse des Gentils grecs et romains pour une religion 
d'origine juive est totalement irrationnelle. Cependant, comme Jeanne d'Arc, c'est bien ce qui est 
arrivé, que personne n’en doute. Pourtant, peu après la mort honteuse de Jésus et la débandade 
générale des apôtres, le sort du christianisme aurait pu et même dû être scellé. Ce ne sont que les 
multiples et réelles apparitions de Jésus dans son corps de gloire astrale, après sa mort physique, 
donc, qui fit revenir les apôtres vers de meilleurs sentiments envers le Maître et leur communiqua 
même cette foi absolue leur permettant de faire en quelques années un travail véritablement 
extraordinaire. Voyez, par exemple, ce qui arriva à Saül de Tarse dans son périple vers Damas : de 
persécuteur de chrétien, il devint l’un de ses plus ardents défenseurs, marchant pendant des 
milliers de kilomètres et prêchant dans des centaines de villages en se faisant régulièrement lapider 
par les conservateurs juifs scandalisés par le nouvel évangile. Malheureusement, une 
homosexualité latente lui fit dire quelques bêtises qui prirent, avec le temps, une importance 
démesurée quant à la considération des femmes dans la christianité. 
Même sort pour Pierre, André, Jacques et des centaines, des milliers de martyrs anonymes qui 
préférèrent mourir dans d'atroces conditions plutôt que d'abjurer leur toute nouvelle foi. Ce n'est 
que grâce à l'abnégation, encore une fois complètement irrationnelle de tous ces héros admirables, 
que le christianisme réussit à vaincre toutes les conspirations lucifériennes qui, dés le début de la 
mission de Jésus, s'abattirent sur le pauvre dos des vrais croyants. Maintenant plus que jamais, 
Jésus est au centre du monde artistique, politique, religieux. Sa fausse date de naissance est 
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célébrée même par les athées et provoque chaque année des trésors d'amour et de charité. Toutes 
les autres religions concurrentes le respectent en tant qu'individu, même si la religion qui porte 
improprement son nom est encore ici ou là violemment combattue. Seuls les satanistes détestent 
Jésus et son image; mais est-ce vraiment étonnant ? 
On redoutait un passage à l’an 2000 apocalyptique, avec un monstrueux bug informatique, des 
explosions nucléaires, un effondrement mondial des Banques, une guerre nucléaire et que sais-je 
encore, à cause de la déformation sémantique du mot "apocalypse", dont le sens grec utilisé par 
jean voulait dire "révélation" et non fin du Monde matériel. De plus, cet An 2000 ne correspond à 
rien, car l’An 2000 après Jésus-Christ est passé sept ans avant, puisqu'il est né sept ans avant la 
date officielle célébrée de vos jours et n’a donné lieu à aucun évènement notable, à part un nième 
tremblement de terre à Los Angeles et les conflits interethniques mineurs habituels, puisque 
personne ne semble avoir encore compris que vous étiez tous frères et sœurs avant toute chose. 
Ce qui est remarquable, c’est que ce calendrier grégorien, bien que faux, a néanmoins réussi à 
s’imposer au Monde entier, Chinois communistes compris, comme l’a montré la célébration archi-
médiatisée et spectaculaire qui eut lieu tout autour de la planète, au fur et à mesure que le fuseau 
horaire dépassait minuit. 
En fait, cette grande peur du passage au XXIe siècle grégorien a surtout profité à des escrocs de 
touts acabits qui ne manquèrent pas de saisir toutes les occasions possibles pour exploiter la peur 
et la lâcheté de légions de gens vulnérables, tout autour du monde, mais surtout les plus riches 
gogos : les Américains ! Dieu merci, aucune centrale nucléaire ne faillit, aucun soulèvement 
populaire ne se fit dans les métropoles, point de Crash boursier et la fin du monde annoncée par 
les illuminés et les scientifiques paranos n’eut pas lieu. Une tempête s’abattit, certes, sur l’Europe 
de l’Ouest, mais rien qui ne puisse être facilement surmonté par ces pays modernes. L’épidémie 
galopante de sida sur le continent Africain est autrement plus grave et a commencé à se préciser il 
y a déjà 15 ans. 
Qu'il y ait néanmoins encore des gens occidentaux qui ne croient pas que Jésus ait jamais existé 
montre bien à quelles difficultés ces braves enfants de Dieu se sont heurtés de tous temps pour 
faire triompher la Vérité sur la vie et l'œuvre du seul Dieu vivant ayant jamais foulé le sol de votre 
planète bleue. Cette dernière, du fait de ce privilège encore incompréhensible pour beaucoup 
d'entre vous, est devenu un astre important et précieux; c'est la planète où le dieu de votre univers 
local s'est incarné dans une chair mortelle afin de vous révéler ce qu'était vraiment la valeur de la 
vie à travers son propre exemple. 
 
Paroles d’évangile ? 
 
8°)- Au sujet des différentes versions de la vie et de la mort de Jésus, connues comme étant 
l’évangile selon Marc, Matthieu et Luc, et en rajoutant celle de Jean et de Thomas, il est clair que 
ces récits synoptiques, qu’ils soient élargis de trois à cinq ou non, ne disent pas tous la même 
chose entre eux et sont même parfois contradictoires quant à ce que le Maître a ou n’a pas dit, vis-
à-vis d’évènements charnière de son œuvre. L’anecdote de la destruction du Temple et de sa 
reconstruction en trois jours en est l’un des nombreux exemples, en terme d’imprécision, ainsi que 
la véritable durée de son action évangélique : elle passe de huit mois à trois ans selon les versions; 
autre imprécision majeure, donc. 
Or, la vérité a besoin d’exactitude pour se révéler pleinement, sinon elle reste relative et ne peut 
alors être prise à la lettre, sous peine de provoquer des troubles, qui, d’ailleurs ne manquèrent pas 
de se matérialiser par la suite, comme chacun le sait. La principale reproche qu’on peut 
légitimement faire aux évangiles comme à l’ancien Testament, c’est qu’ils laissent bien trop de 
place à de multiples interprétations, source systématique de conflits entre écoles doctrinales, et on 
en arrive à oublier jusqu’à la base des enseignements du Messie pour faire triompher son propre 
hypothétique point de vue. C’est ridicule, dramatique et inacceptablement scandaleux, vu de notre 
point de vue d’anges-qui-connaissons-l’exacte-vérité. Le récit johannique a, par exemple, été rédigé 
par plusieurs personnes, dont le disciple particulièrement aimé et apprécié de Jésus. 
Or, c’est le seul homme que Jésus fit revenir de la mort avec ses pouvoirs divins, qu’il s’était 
pourtant interdit d’user pendant son incarnation humaine, sauf raison majeure; et il ne s’appelait 
pas Jean. Par contre, Jean le presbytre, Jean, frère de Jacques le Majeur, Jean, fils de Zébédée et 
même des scribes grecs nés après l’exécution de Jésus participèrent à son élaboration, avec tout 
ce que cela comporte d’improvisation. Retenons simplement de ces récits le principal : les paroles 
de son “notre Père”, ses paroles de réconfort pour les pauvres, les malades et les opprimés, ses 
actes hautement symboliques et parfois miraculeux, comme son choix de douze apôtres, en 
référence aux douze tribus d’Israël, le renversement des étales des changeurs et des marchands, 
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sa critique des cultes sacrificiels, son arrivée à Jérusalem sur un âne, ses allégories pour expliquer 
le royaume des cieux et ses commentaires sur les multiples “maisons” créées par son Père. 
Néanmoins, autre miracle, c’est cependant grâce à ces récits et au courage plein d’abnégation des 
auteurs et de leurs partisans pour les transmettre aux générations suivantes, que l’on sait que 
Jésus-le-roi-des-Juifs était bien plus que le Messie annoncé par les prophètes juifs, à savoir un 
Messie seulement pour Juifs, tel que l’attendaient Judas et ses amis zélotes. 
Grâce à ses apôtres, on sut vite qu’il était en fait un véritable Messie cosmo-planétaire, mettant les 
Romains, les Samaritains, les Grecs, les Indiens et les Juifs sur le même piédestal, jugeant les 
hommes et les femmes à l’aune de l’égalité parfaite, dénonçant l’existence et l’œuvre d’un de ses 
fils rebelles Satan, s’attaquant enfin, comme il est évoqué dans Zacharie 14, aux déviations 
matérialistes du Temple, suprême blasphème pour ces prêtres, qui préférèrent éliminer ce 
dangereux agitateur plutôt que de renoncer au manque à gagner que Jésus exigeait. C’était le 
Messie qu’ils attendaient depuis longtemps déjà, mais ils refusèrent de s’agenouiller devant lui en 
tant que Fils créateur de Dieu, parce que ce qu’il disait ne leur plaisait tout simplement pas ! Jésus 
ne désirait pourtant qu’entamer la purification du Temple (ce que le Messie annoncé dans les 
Écritures était d’ailleurs supposé faire). Enfin, son respect absolu du libre-arbitre de ses ennemis. 
Tout ceci n’est-il pas indubitablement la marque d’un dieu ? Et d’un dieu fait à votre image ? 
 
Un suaire pas ordinaire 
 
9°)- Puisqu’il y a, même encore maintenant, une polémique entre les autorités scientifiques et 
religieuses en ce qui concerne l’authenticité du Saint suaire, dit “de Turin”, je vais vous révéler ce 
qui est vraiment arrivé à cette pièce de tissus, afin que les doutes relancés par le récent résultat 
des analyses au carbone 14 cessent d’empêcher de sincères croyants à profiter pleinement de la 
seule preuve matérielle du passage de votre dieu-fait-homme sur la planète qu’il fit gracieusement 
mettre à votre disposition. Bien que Jésus aurait été très à l’aise pour communiquer pendant votre 
époque surmédiatisée qu’il y a deux mille ans, s’il avait décidé d’effectuer son incarnation à l’aube 
de l’an 2000, l’époque qu’il choisit pour intervenir dans les affaires des Hommes manquait 
singulièrement de médias, d'intellectuels, de scientifiques et d'érudits et il dut trouver des images 
simples et des paraboles facilement mémorisables pour expliquer le quasi-inexplicable : la vraie 
nature du Dieu du Paradis, son Père, notre Père à tous et toutes. 
N’étant pas spécialement partisan de l’adoration d’objets ou de miracles, mais sachant qu’il y avait 
de fortes chances pour que son existence et son message tombent dans l’oubli si rien de matériel 
n’était laissé pour attester de sa venue parmi ses brebis (qui ressemblaient trop souvent à des 
loups assoiffés de sang, à son grand regret) et que, d’autre part, l’Humanité ne pourrait pas ad 
vitam eternam se contenter de quelques souvenirs plus ou moins fidèlement consignés dans des 
évangiles, certes impérissables, par quelques dizaines de fidèles dévots, (périssables, eux et de 
surcroît peu appréciés des autorités tant juives que grecs et romaines, ce qui leur occasionna en 
général des morts prématurées et plutôt désagréables), Jésus demanda à ses anges gardiens, une 
fois qu’il eût récupéré son corps de lumière pour cause de désincarnation par brusque arrêt de ses 
fonctions vitales, de faire en sorte que son corps, tout en disparaissant rapidement (afin que ses os 
ne fassent pas l'objet d'un honteux commerce), serve d’image pieuse pour toutes ses futures 
brebis, et ce pour des siècles et des siècles. Requête peu évidente dans sa réalisation, vue sous 
une perspective humaine... 
Cependant, comme il n’y a pas de problème sans solution dans la réalité angélique, elle fut 
rapidement trouvée : lorsque le corps du Christ fut descendu de la croix, les femmes qui 
l’accompagnaient jusqu’au bout dans son épreuve avec Jean, recouvrirent son corps dénudé d’un 
drap blanc que Marie avait amené à cette intention et le portèrent jusqu’à sa dernière demeure. Là, 
ils retirèrent le linceul maculé du corps ensanglanté, lavèrent, huilèrent et finalement enveloppèrent 
la dépouille avec des bandelettes, selon le rituel funéraire local habituel, se recueillirent un moment 
et quittèrent les lieux, titubants et en larmes, le cœur serré dans un étaux mental terrible, non sans 
avoir au préalable recouvert de nouveau le corps du fameux linceul, ne pouvant que difficilement 
soutenir la vision de ce corps sans vie. Une fois la troupe épleurée partie, les soldats romains en 
faction refermèrent derrière eux la grosse pierre tenant lieu de porte, isolant définitivement du 
monde des vivants l'enveloppe charnelle de Jésus. 
Là, l’histoire officielle s’arrête, pour ne reprendre que trois jours après, lors de la découverte 
stupéfiante du tombeau vide et les premières apparitions de Jésus à ses intimes avec son corps 
astral. Personne ne sut donc ni ne comprit, bien sûr, qu’à l’intérieur trois couples d’anges, chargés 
de faire disparaître ce corps désormais hors d'usage, s'étaient mis au travail, sitôt le tombeau 
plongé dans le noir. Ils commencèrent à créer un champ magnétique d’une amplitude telle qu’ils 
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purent bientôt distordre la trame normale du temps dans le sens de l’accélération, ce qui engendra 
évidemment une grosse chaleur, qui fit se dissoudre dans ce temps accéléré la chair et les os du 
Roi des rois. Conformément aux vœux de ce dernier, cette méthode favorisa l’impression de 
l’empreinte de son corps sur le drap, d’une manière intemporellement indélébile, sauf par la 
destruction du drap lui-même par les flammes ou le travail du temps normal. 
L’opération provoqua une accélération temporelle équivalant à 1200 ans, mais ne dura en tout que 
quinze heures. Les anges sont capables de ce genre de choses, Messieurs et Mesdames les 
scientifiques, mais je comprends que vous n'intégriez pas ce genre de paramètres dans vos études, 
surtout quand vous êtes sceptiques sur notre existence ! Aussi vos affirmations erronées vous 
seront pardonnées, tant qu'elles restent sincères. 
Ces mêmes anges, affectés maintenant à la garde du Saint suaire continuent, 1970 ans après, de 
veiller fidèlement à cette unique relique et preuve “formelle” du passage de Jésus parmi vous et ont 
déjà dû intervenir plusieurs fois contre les attaques des démons, attendues car prévisibles, 
perpétrées contre cet objet saint qui dérange tellement leurs plans antichrétiens de négation de 
l’existence de Jésus, surtout maintenant que le récent développement négatif de la photo du suaire 
montre encore mieux qu’avant le corps torturé du Christ et le miracle de son impression sur le lin. 
Néanmoins, des scientifiques athées aux convictions douteuses s’efforcent toujours de démontrer 
que ce drap n’est qu’un faux. 
Mais comment pourraient-ils penser autrement, puisqu'ils n'ont que ces risibles calculs au carbone 
14, faussés d'une part par la disparition des 1200 ans engendrés par le travail des anges et d'autre 
part par les différentes molécules de carbones déposées lors des lointaines et multiples tentatives 
des lucifériens pour détruire ce vestige unique par le feu, notamment pendant son séjour à 
Constantinople. Ils se trompent dans leur évaluation de l'âge du suaire parce que les deux 
phénomènes mènent à peu d'années près l'analyse au carbone 14 à la même période (XIIIe siècle). 
Même sans parler de l'action des anges, la fumée des incendies dont le lin fut recouvert plusieurs 
fois, en 1532 notamment, puis en France et ailleurs, ne peut que perturber l'analyse dudit carbone, 
même un scientifique athée peut le comprendre ! D'ailleurs il fut aussi trouvé des fragments de 
pollen d'une fleur qui ne pousse exclusivement que sur les collines de Jérusalem, non loi du 
Golgotha, ce qui devrait mettre tous les plaideurs d'accord. Que dire de l’émotion que ressentirent 
moult non-croyants devant cet objet chargé par l’emprunte de votre dieu local lors des divers 
ostensions ? Quand la Pâques arriva et que le tombeau fut réouvert par Marie-Madelaine, elle ne 
put que constater que le tombeau était vide à part le suaire imprimé, les bandelettes rituelles 
enroulées autour du corps du divin supplicié ayant également été dissoutes dans le couloir du 
temps angéliquement créé. 
Ne comprenant encore rien de ce qui arrivait, elle ramassa le drap et s’enfuit, les yeux de nouveau 
noyés de larmes, croyant fort logiquement que le corps de son Maître spirituel avait été volé, ce qui 
ne faisait qu’ajouter à son chagrin déjà immense. Mais Michael, qui suivait tout ces évènements 
dans l'astral ne put se résoudre plus longtemps à la laisser dans l’incertitude, (cette fidèle disciple 
ne méritait vraiment pas de souffrir autant et aussi longtemps) et sa première apparition dans son 
corps astral fut par conséquent pour elle, ainsi que le récit de l’explication de sa résurrection, afin 
que ce soit elle qui répète cette histoire de résurrection aux disciples, ce qui lui permit en outre 
d'acquérir une notoriété plus noble que celle d'ancienne prostituée. L'événement majeur de 
l'annonce de la résurrection de Jésus figure maintenant dans l’histoire officielle de sa vie, et ce n'est 
que justice. 
Depuis ce jour, le suaire a beaucoup voyagé, a affronté de nombreux risques, le dernier connu 
étant en 1998, mais il est toujours là, quasiment intact et vibrant à jamais de l’empreinte du Christ. 
Gloria in excelsis Deo ! 
 
Petit poème en guise d’au revoir 
 
Michael, qui suit de près la transmission de ce livre révélateur, m'a chargé de vous transmettre 
également un message personnel. Jésus a une spéciale affection pour le nombre 12 d'une part, 
comme vous avez peut-être pu le constater. Comme il avait également d'autre part de très bons 
souvenirs de vie humaine en la magnifique ville d'Alexandrie, il m'a, en bonne logique, télédiffusé à 
votre adresse un texte en alexandrins et directement transmis en français, que voici : 
 
Bonjour je me présente, bande de fainéants 
Je m'appelle Jésus et vous êtes mes enfants. 
M'avez-vous vu au temple en chasser les marchands, 
Sauver les putains, puis aimer les mécréants ? 
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Ils ont voulu me tuer, m'entourer de néant 
Mais j'en suis revenu encore plus fort qu'avant 
Ceux qui m'ont succédé trahirent bêtement 
Et cette conspiration dure depuis 2000 ans 
J'inspire donc mes fidèles pour parler bravement 
Tant pis s'ils tempêtent, c'est pour semer le vent 
Ce vent de liberté va souffler fortement 
Et vous libèrera un jour de vos tourments 
 
Pour que triomphe enfin l'Esprit de Vérité 
Tant de coups furent reçus, mais quelle absurdité ! 
Il faut que la souffrance inspire les opprimés 
Face à tous les fascismes, il ne faut pas céder 
Les goulags et les camps doivent être éradiqués 
Gandhi et Luther King le chemin ont montré 
La résistance passive, il faut t'y conformer 
Ouvrez donc vos oreilles ! allez-vous m'écouter ? 
Vaincre la haine par l'amour, telle est ma volonté 
Ce n'est pas évident, mais la facilité 
N'est pas pour votre monde, soyez-en persuadés 
Car contre le Malin, il vous faut bien lutter. 
 
Pour les enfants-lumière, la note est plutôt lourde 
La rue engendre toujours des lamentations sourdes 
Le trottoir est si sombre quand vient l'enfer du soir 
Manille ou Mexico, que ta nuit semble noire 
Comme la couleur du peuple enchaîné si longtemps 
Cette conspiration, quel spectacle navrant! 
Car l'ignorance est telle que le Malin l'emporte 
Le démon fortifié se presse à vos portes 
Pourtant la solution a été démontrée 
Juste à portée de main, mais il faut dépasser 
Tes systèmes de croyance afin de l'attraper 
Evoluer et changer pour trouver l'unité 
 
L'Eglise catholique ne fait pas son devoir 
Grenouilles de bénitier dormant comme des loirs 
Face à la grande misère, veulent-ils vraiment la voir? 
Au lieu de s'insurger, ils préfèrent me boire! 
Mais pour les comptes en banque, ils sont prêts pour la course 
C'est sûr, bientôt l'hostie sera cotée en bourse 
O combien de martyrs se retournent dans leur tombe ? 
La chrétienté devait désamorcer les bombes... 
Or, que vois-je à Rio ou à Sarajevo 
Sinon des assassins, tueurs d' enfants dans le dos ! 
Pensent-ils qu'il va suffire de l'avouer à confesse ? 
Le feu de mon courroux va leur brûler les fesses ! 
 
Vous vivez, c'est certain, une ère de panique 
Réalise-le enfin, ne reste pas statique 
Dis aux nouveaux pharisiens qui ne pensent qu'au "fric" 
Que ce n'est pas facile d'abandonner ses tics 
Dis-leur que dans le coeur il y a une lumière 
Elle peut s'intensifier à force de prières 
Ce n'est pas extérieur, ne regarde pas en l'air 
Il arrive qu'elle puisse être rapide comme l'éclair 
Sache que point n'est besoin sur les toits de crier 
Un peu d'humilité, c'est même une qualité 
Plus tu es effacé, plus tu es protégé 
Par les frères et les soeurs de cette communauté 
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Je vous aide à trouver le bonheur dans l'instant 
Ou le passé fera le futur au présent 
Faites votre unité, soyez rayonnement 
Repoussez apostats, assassins et brigands 
Ne laissez pas passer leurs idées de néant 
Afin que tous mes êtres puissent demeurer vivants 
Dieu vous protègera des ténèbres absolues 
Lui qui voit et sait tout peut mettre votre coeur à nu 
Dans le fruit de l'Esprit, mords donc à pleines dents 
En terme de magie, je vous veux voir tous blancs... 
C' est la conspiration contre les enfants de Dieu 
Faites-y opposition, je l'appelle de mes voeux 
 
Tu es là pour clamer que tout tourne le dos 
Tu dois le dire bien fort, en oubliant l'ego 
Tu peux participer à construire l'utopie 
Qu'est la vraie liberté face au fascisme haï 
Quelqu'un qui veut lutter contre l'acier froid des chaînes 
Alors à l'unisson chantez à perdre haleine : 
"Travaille pour le meilleur, plus jamais pour le pire 
Si tu aimes le beau, je veux t'entendre rire ! 
Je suis le créateur de ton système solaire 
Mais ton soleil interne, c'est à toi de le faire !" 
 
CONCLUSION 
 
Il est prévu et il a été annoncé que Jésus reviendra sur votre monde pour juger les vivants et les 
morts. Une chose est sûre : il ne reviendra pas une deuxième fois comme un agneau fait homme. Il 
reviendra quand un nombre significatif de ses enfants par l’esprit (c’est-à-dire ceux qui s’efforcent, 
non pas de ne pas rater la messe le dimanche, mais surtout d’appliquer dans leur vie quotidienne 
ses enseignements) aspireront assez fort à le voir revenir exécuter sa promesse. À l'heure actuelle, 
il ne survivrait pas longtemps à une nouvelle mission de révélation. L'asile psychiatrique, au mieux, 
ou une exécution mafieuse, au pire, serait son lot quasiment certain. Tant que ce dramatique état 
de fait perdurera, sa visite en personne n'a aucun lieu d'être. Cependant, son esprit étant répandu 
en toutes choses dans son univers local, selon la même technique d’effusion que son Père 
paradisiaque utilise pour l’ensemble de Son univers, il est toujours possible de le contacter 
télépathiquement à travers le canal du verbe 888 et le sentir manifester son amour pour chacun de 
vous dans votre quatrième chakra, celui qui gère les pensées de compassion. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*° 
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JOURNALISME 
 
Ils ne sont pas les premiers à vouloir dénoncer 
Mais ils ne veulent pas non plus être les derniers 
À dénoncer un monde à côté de la plaque, 
Car le sang n'est pas fait pour se répandre en flaques 
Les Hommes ne sont pas nés pour finir en morceaux 
Ni d’ailleurs se réduire à un simple numéro 
 
Cette profession rassemble les meilleurs et les pires des écrivains et intellectuels; les meilleurs, 
lorsqu'ils mettent leur talent au service des grandes valeurs humanistes telles que la vérité, la 
justice, le témoignage d'atrocités afin d'alerter l'opinion mondiale, le relais pour exposer des bonnes 
idées et des bonnes propositions pour continuer l'évolution humaine; cette presse-là est un 
contrepoids formidable contre les agissements sournois des politiciens véreux et des truands de 
toutes natures, comme l’affaire Zola-Dreyfus le démontra définitivement et, pour en revenir à 
l’époque présente, la dernière chose à faire serait d'abandonner de les soutenir en n'achetant plus 
leur travail. 
Les pires, lorsqu'ils emploient leur cerveau à diffuser des thèmes lucifériens, fascistes, intégristes, 
pseudo-communistes et autres ordures mentales. Je ne parle même pas des paparazzi et autres 
fouilleurs de poubelles qui ne peuvent être mis sur le même pied d'égalité avec les grands 
correspondants de guerre antimilitaristes, par exemple. 
Etant donné son efficacité gênante pour certains gros poissons appartenant à telle ou telle 
phalange mafieuse, cette profession doit essuyer les attaques incessantes de l'oligarchie secrète 
qui se traduit toujours par leur arme favorite pour arriver à leurs fins : l'argent, encore et toujours ! 
Ainsi, la presse audiovisuelle et écrite est de plus en plus muselée par les annonceurs publicitaires, 
l'augmentation du prix du papier et des taxes, que les mafieux politicards gênés aux entournures 
inventent pour les mettre en difficulté économique, ce qui de plus en plus souvent poussent ces 
professionnels de la vérité au dépôt de bilan. Seul un large support populaire peut leur permettre de 
subsister; comme ils sont souvent au service de ce même peuple, tout va bien, du moment que la 
situation reste en l'état. Mais soyez vigilants, car les lucifériens ne renoncent jamais, leur ego 
définitivement hors de contrôle du cœur les en empêche. 
Dans certains pays presqu'entièrement aux mains des lucifériens, comme la Colombie ou la 
Russie, les journalistes sont d'autant plus assassinés qu'ils sont nobles et courageux, ce qui est, 
sommes toutes, dans la logique des choses. 
Mais, chers lucifériens, ne vous donnez pas la peine de bâillonner la presse, car quand l'un d'entre 
eux disparaît dans un bain d'acide, renversé par un camion ou coulé dans du béton, un autre 
ramassera l'étendard-symbole de liberté, car l'amour de la Vérité est notre domaine et nous 
disposons d'un réservoir toujours renouvelé de gens réactifs à l'Esprit de Vérité répandu par Jésus-
Michael, lors de son magistral passage sur l’ingrate planète qu’il vous a confié avec tout son amour 
et sa confiance en votre nature profonde, qui est globalement bonne et obéissante aux directives 
de la voix intérieure. Sans la traîtrise galactique que vous connaissez maintenant, cette bonne 
nature se serait manifestée de façon encore plus apparente... 
En Amérique, le journalisme a eu son heure de gloire, le pic étant lorsqu'ils arrivèrent à 
déboulonner le Richard Nixon et son équipe nauséabonde de leur piédestal doré. Depuis, cette 
liberté d'expression a été souvent attaquée dans le monde des éditions pornographiques et ces 
attaques ont donné lieu à de très médiatiques débats où un certain Larry Flynt, l'un des principaux 
propriétaires de ces revues, se fit une renommée de défenseur de cette liberté et alla à ce titre en 
prison, un comble ! Mais les voies du Seigneur étant impénétrables, il reçut à ce titre un ange 
gardien, ce qui provoqua en lui une crise mystique, dont la sœur du Président Carter put tirer un 
temps profit. Son ange lui sauva la vie lorsqu'un luciférien raciste et sexiste décida de faire un 
carton sur lui avec sa 22 long rifle. Malheureusement, la balle le fit quand même condamner à la 
chaise roulante. Mais cela ne l'empêcha pas, mieux, cela l'aida à vaincre ses procès contre les faux 
dévots et obtenir pour lui et ses congénères cette fameuse liberté d'expression. Depuis, bien sûr, 
cette profession fut d'autant plus attaquée qu'elle avait montré sa toute-puissance et les médias 
furent plus que jamais achetés par la grande finance à coups de budgets publicitaires. 
"Tout le monde a un prix", telle est leur devise et leur credo. Ils ont, hélas, souvent raison. Et là 
encore, Larry s'illustra récemment en prenant la défense du Président Clinton, lorsqu'il fut si 
vigoureusement attaqué par le très conservateur procureur Starr pour ses activités sexuelles dans 
la chambre ovale, en utilisant les propres armes de ses ennemis liberticides : le dollar. Ainsi, il offra 
d'incroyables récompenses à toutes personnes ayant quelque chose de croustillant à révéler sur les 
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vies privées des plus virulents donneurs de leçons de morale. Les têtes honorables commencèrent 
à tomber et Clinton put sauver sa tête et finir tranquillement son deuxième mandat. Sans Flynt, 
l'amateur de havanes le plus célèbre du monde était cuit. Un nombre sans doute bien plus élevé de 
dossiers que vous ne le supposez, sont enterrées avant même d'avoir eu le temps de circuler, 
grâce à ce contrôle toujours croissant de la finance et les services secrets sur la presse multimédia. 
C'est pourtant dans ce pays que le journalisme a réussi à établir et maintenir le devoir 
d'impertinence face aux politiciens. Une lutte d'influence est toujours en cours à l'heure actuelle, 
mais sous la pression du gang Bush et de son scélérat « Patriot Act », la liberté d'expression a pris 
là-bas un vieux coup derrière la cravate, comme vous dites. 
La presse essayant toujours de déboulonner les présidents ou leurs proches de toutes les façons 
possibles, y compris par l’achat fort cher de témoignages, croustillants mais peu significatifs 
politiquement, à la limite de la déontologie, donc. Ceux-ci doivent être de plus en plus prudents et 
sournois pour perpétrer leurs magouilles, souvent financières, et nous attendons tous le moment où 
ce sera tellement compliqué et dangereux d'être malhonnête, qu'ils n'essaieront même plus. 
En attendant, Clinton, le gouverneur-trafiquant d’influence de l’Arkansas, voire plus, selon certains 
témoignages figurant sur une cassette vidéo qui circula, sans effets notoires sur sa réélection, dans 
le pays, fut sur la sellette, mais pour une simple affaire de chantage sexuel avec une stagiaire 
arriviste, alors que Bush, Rumsfield, Cheney et toute la clique se sont rendus coupables de méfaits 
et de mensonges infiniment plus graves et même fatals pour des centaines de milliers de pauvres 
gens. Étranges américains... 
Ce même président, alors gouverneur du Texas, s’illustra également en refusant la grâce d’une 
pauvre victime de la drogue condamnée à mort, mais si repentie que même le pasteur de la prison 
avait décidé de l’épouser ! 
Le Pape, ainsi que des centaines de milliers de braves gens, supplièrent cet arrogant imbécile de 
lui accorder la vie, mais il refusa dédaigneusement, ce qui ne lui portera pas chance pour son 
avenir, tout Bush qu’il est. Son ex-directeur de la CIA de père pendant la dictature Pinochet et 
Videla ne devrait pas non plus être déçu du karma qu’il va bientôt rencontrer lorsqu'il aura quitté 
son vieux corps... 
Tous les morts irakiens passés et présents sont comptabilisés autant sur son karma personnel que 
sur celui, déjà très, très lourd, de Saddam, le satan mésopotamien, et ce nombre dépasse 
largement les deux millions d’âmes. Juste un peu moins bien qu’Eichmann ou Polpot. Pourquoi 
Bush père est-il si responsable ? 
- Parce qu’il a utilisé Hussein à un moment où sa cote de popularité était en baisse, les élections se 
profilant à l’horizon. Il demanda donc à son ambassadrice en Irak de faire comprendre à demi-mot 
à Saddam, que s’il décidait de récupérer le Koweït comme province irakienne, les Etats-Unis, alliés 
et gros fournisseurs d’armes, n’y verraient aucun inconvénient. Il pensait qu’une guerre avec l’Irak 
le remettrait en selle pour un deuxième mandat, puisque Saddam, par son attitude de plus en plus 
belliqueuse avec ses voisins, notamment Israël, attirait l’attention du monde avec sa rodomontade 
mystico-militaire. De ce fait, le Koweït fut envahi, reconquis, les superstructures civiles irakiennes 
détruites, plusieurs centaines de milliers de pauvres bougres enrôlés de force et de population civile 
tués, la révolte des Kurdes et des populations de Bassorah, réprimées dans le sang sans que 
l’Armée de l’ONU ne les protège, et depuis l’embargo, (qui donne un bon prétexte à Saddam pour 
continuer à jouer au chat et à la souris avec l’ONU, tout en se faisant une fortune au marché noir), 
un million et demi d’hommes, de femmes et d’enfants sont morts prématurément. Les milliards de 
dollars dépensés si machiavéliquement à ce semblant de guerre mondiale appelé « desert Storm », 
manquèrent pourtant bel et bien lorsqu’il fut question d’aider les laissés pour compte de l’Amérique 
à redresser un peu leur situation matérielle et repartir d’un meilleur pied. 
Pour tout cela et encore bien d’autres méfaits, ils comprendront mieux que d’autre ce que signifie 
“Burning bush”. Pas un journaliste n’osa accuser Bush père d’une telle infamie, mais moi, je 
n’hésite pas à le faire, connaissant les faits indéniables de ce cas d'une part, et la mentalité de gros 
magouilleurs que démontre la famille Bush dans son ensemble et qui s'est encore manifestée de 
2004 jusqu'a nos jours, d'autre part, avec l'opération cousue de fil blanc appelé faussement « 
restore freedom ». A part la terreur, la mort et la destruction, cette opération n'a rien restaurée du 
tout. 
Mais il ne faut pas oublier que si la presse est en théorie libre, les journalistes ne le sont pas; 
l'autocensure est une réalité bien concrète et ce ne sont pas vos journalistes à l’approche très 
moderne et déontologiquement correcte comme Karl Zéro ou John-Pol Le Perce qui me 
contrediront, eux qui furent plus que beaucoup d’autres journalistes français confrontés 
hebdomadairement au filtre CSA, du fait de leur extrême rigueur morale qui les poussa à 
s’intéresser à des dossiers dangereux, à dénoncer vigoureusement et avec humour, dans leur “vrai 
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journal”, les pratiques qui leur semblait inacceptables. 
Et je ne parle pas de la presse tunisienne, dont Taoufik Ben Brik et sa famille sont les porte-
drapeaux éloquents, malgré la censure de plomb qui règne actuellement sous le boisseau de 
l’indéracinable Ben Ali, petit tyran local, mal apparemment inévitable dans ces contrées. Je crois 
qu’eux aussi ont un jour découvert qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume des politiciens 
et qu’ils peuvent peut-être faire quelque chose pour en informer les citoyens-électeurs... 
Si l'argent arrive dans ce domaine à prendre la place de l'Homme comme il y a réussi dans bien 
d'autres domaines, vous serez perdus. Il n'existerait alors pratiquement plus de contre-pouvoir ni de 
remparts humains contre les attaques de la World Company. Pour l’instant, les journalistes se 
battent. C’est une guerre, car 750 d’entre eux ont été éliminés de la surface de la Terre en 10 ans. 
750 héros morts, mais des milliers vivants et qui se battent. Ayons une pensée particulière pour 
ceux d’entre eux qui œuvrent dans les pays ou se commettent le plus d’attentats contre la Presse, 
les journalistes birmans, algériens, colombiens, syriens, chinois, russes, etc., etc.. 
Les médias, spécialement à travers internet, possèdent actuellement du pouvoir car elles peuvent 
mettre en contact des millions de gens entre eux, comme le téléthon, ou les resto du cœur, le 
prouvent. Tant que vous serez de nombreux enfants de Dieu connectés ensembles, les lucifériens 
seront sans possibilité de vous nuire à grande échelle. Votre seule arme, mais non la moindre, de 
citoyen, est de boycotter les produits des annonceurs dont vous n'appréciez pas les tentatives de 
censure et de contrôle. Cette arme est loin d'être négligeable, comme Greenpeace ou Ralph Nader 
l’ont démontré et je trouve, à la limite, que vous ne l'utilisez pas assez systématiquement. Pour le 
naufrage de l’Erika, Total-Fina mériterait un bon boycott d’avertissement, pour les autres… 
 
 
Contre-pouvoir contre le Pouvoir 
 
Il n'y a qu'à voir, dans l'affaire de la vache folle, l’affaire Dutroux ou du sang contaminé, affaires 
entièrement venues à la connaissance du public grâce à la presse, quelle panique la vérité peut 
déclencher chez les personnes n'ayant pas la conscience tranquille, ou ayant quelque chose de 
frelaté à vendre. Vous pouvez être sûr que la qualité de la viande bovine va maintenant être plus 
surveillée, ainsi que les comportements pédophiliques, pendant quelques années... Jusqu’au 
prochain scandale. La filière du sang transfusable également, ce sang impur dont le « docteur » 
Garetta abreuva les sillons de vos pauvres hémophiles... 
Il faut, face à tout pouvoir un contre-pouvoir à opposer, de manière à respecter les grands 
équilibres. L'une de leur plus grande sinon première victoire se produisit en 1898 avec le "J'accuse" 
de Zola dans L'Aurore, maintenant disparu. Il arrive que des journalistes, lassés d'avoir un rôle de 
contre-pouvoir, profitent de leur notoriété pour passer de l'autre côté de la barrière, en devenant 
député ou maire, par exemple. 
En règle générale (ce qui veut dire qu'il existe toutefois des exceptions à cette règle), ils sont plus 
intègres et plus prudents que les politiciens n'ayant aucune expérience du contre-pouvoir. Ce serait 
donc une bonne habitude à prendre que de stimuler les vrais journalistes proches de la retraite 
professionnelle à se recycler dans une carrière politique. Le monde traditionnel des politiciens, 
comme celui des militaires est de moins en moins compétent pour administrer correctement les 
citoyens. Il faut donc que les vrais artistes, les vrais médecins, les travailleurs sociaux, les vraies 
femmes (qui n'imitent pas les hommes), les vrais intellectuels intègres, et toutes les autres 
corporations qui aiment le genre humain, qui forment donc l’élite de fait de la société civile, songent 
à accéder à la fonction publique. L’ENA a montré ses limites, mais la corruption pas encore. 
Honnêtes gens et surtout vous, n'hésitez pas à briguer des fonctions de service politique public et 
électeurs, arrêtez de voter pour n'importe quel aspergeur de poudre de perlimpinpin, fut-il doué. 
C'est la survie de votre démocratie qui est en jeu et par voie de conséquence la qualité de votre vie 
quotidienne. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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JUIF 
 
Tous les Juifs durent rester dans l'ombre 
Ne sortir que dans les rues sombres 
ballotés, chassés, humiliés, 
Exclus de l'hospitalité 
Ils doivent expier leurs péchés 
Mais de quoi sont-ils accusés ? 
 
Cette ethnie de quelques dizaines de millions d’âmes a sans doute l'histoire la plus riche et la plus 
tragique parmi toutes. Beaucoup de choses ont été dites sur Israël et le peuple juif, mais peu 
venues des anges. Je vais ici tâcher de combler cette lacune. En ce qui concerne la fameuse 
histoire du Peuple élu, il est exact que Melchizedek, le Sage de Salem et envoyé officiel des 
Administrateurs paradisiaques, pour que soit révélée sur cette planète l'unicité de la nature du 
Créateur de la Terre et des Cieux, passa une alliance avec Abraham, son disciple le plus doué et 
par ailleurs chef d'une petite tribu de bergers sémites. Grâce à cette alliance, Abraham put 
conquérir et convertir au monothéisme onze autres tribus et former une ethnie distincte, puissante 
et redoutée alentours. Ils reçurent, entre autres et en tant que Peuple élu, le privilège d'accueillir 
ultérieurement en leur sein l'Oint de Dieu. La spécificité juive ne s'arrêta qu'avec la mise à mort de 
Jésus. En effet, la génération juive contemporaine de Jésus faillit gravement à sa mission de 
protection et d'obéissance au Messie, à la venue pourtant maintes fois annoncée par vos prophètes 
ascendeurs et nos envoyés descendeurs, les derniers en date ayant été respectivement Jean-le-
Baptiste et l’ange Gabriel. 
De ce fait, l'Alliance sacrée les reliant aux forces cosmiques s'arrêta automatiquement et il n'y eut 
plus personne pour les protéger, lorsque la révolte des Zélotes et la résistance de Massada firent 
se déchaîner la colère de Rome. Le temple qui abrita les conspirateurs de la mort de Jésus fut rasé 
et la population du pays, dispersée et privée de patrie. Dieu serait-il français? Ou juif ? Ou 
américain ? En réalité, il n'y a pas, et il n’y aura jamais de peuples élus, à vie et 
inconditionnellement. Etre les favoris de l’Etre suprême se mérite, jour après jour et ne souffre 
aucune exception. Sinon, où serait la justice divine? 
Il y eut, certes, alliance avec les Hébreux il y a quelques millénaires car à l'époque, les 
administrateurs angéliques cherchaient le moyen de révéler aux Terriens l'existence d'un Dieu 
unique, facteur important de développement chez les peuples qui l'adoptent de par les forces 
cosmiques que la Vérité appliquée peut libérer. 
C’est pourquoi l’un d’entre eux, un Melchizedek comme moi, descendit dans votre dimension, muni 
d’un corps physique modifié, comme celui que j’ai depuis plus de vingt-cinq ans, pour amener la 
bonne parole sur votre monde confus. L’ange humanisé Melchizedek, établi à Salem, en Palestine, 
trouva en la personne d'Abraham une oreille favorable pour diffuser ces nouveaux concepts 
spirituels révolutionnaires qu'étaient le monothéisme et la priorité aux valeurs de l’Esprit plutôt que 
des richesses matérielles, message qui n’était pas évident à faire passer en ces temps antiques, 
comme Moïse l’expérimenta également plus tard, lorsqu’il eut la charge de sauver les Hébreux de 
leur funeste sort d’esclaves. Il n’y serait certainement pas arrivé si les Hébreux n’avaient pas 
bénéficié de ce statut spécial d’élus de Dieu. 
La région était peuplée de tribus toutes plus guerrières les unes que les autres (ça n’a guère 
changé depuis, d’ailleurs) et sans une protection angélique spéciale, ils auraient eu du mal à 
s’extraire de leur destinée d’esclave, car leurs multiples talents en faisaient, à leur corps défendant, 
des esclaves précieux dont leurs maîtres rechignaient à se séparer. Après bien des hauts et des 
bas, le monothéisme amena une certaine stabilité, considérablement améliorée par la vie et l’œuvre 
de Jésus. Aucune des Populations ayant choisi ce dernier comme Maître à penser n'a jamais eu à 
le regretter à long terme, grâce à l’important réseau d’anges que cette prise en charge des 
enseignements de Jésus par ces populations mit en place sur votre planète. Ils sont en effet tous 
actuellement dans le peloton de tête des Pays au PNB (Produit National Brut) confortable. 
Ce fut, certes, long à se dessiner, toujours à cause de l’énorme interférence luciférienne qui 
contrecarre efficacement encore maintenant l’établissement de la Paix fraternelle entre vous tous. 
Le mieux, pour les contrecarrer à leur tour, c’est de ne pas oublier la pratique des enseignements 
compassionnels de Jésus. L'égoïsme lié à la manipulation de l'argent et tout ce qui en découle, 
notamment sexuellement, étant l’un des principaux facteurs de déchéance spirituelle, puisque c’est 
l’arme favorite des lucifériens pour dévoyer les créatures de Dieu, y compris les Juifs, c’est donc 
par là avant tout qu’il vous faut être vigilent. 
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Jésus était aussi un Juif 
 
L’incarnation messianique du chef de l’univers local était un projet de longue date, eu égard à la 
façon dont le temps passe dans votre réalité, ce qui donna amplement le temps aux prophètes 
Enoch, Isaïe, Elie, Elijah, Daniel, Jean le Baptiste et tous les autres de l'annoncer en tant que 
Messie libérateur, mais libérateur d’âmes et non de situation politico-militaire pénible. Lors du 
baptême mouvementé de Son fils paradisiaque dans les eaux du Jourdain, alors momentanément 
homme de chair (à ne pas confondre, comme le credo catholique le fait, hélas, avec la deuxième 
personne de la Trinité), la voix de Dieu s'était fait entendre auprès de moult témoins pour officialiser 
l'entrée en lice du Messie annoncé depuis des siècles. La dramatique destruction de son corps au 
bout de trente-trois ans par le peuple même qui était censé être "son" peuple, interrompit 
instantanément la protection angélique, la conséquence indirecte en étant le saccage de 
Jérusalem, ville sacrée et mythique qui fut pourtant bel et bien rayée provisoirement de la carte 
quelques années après et surtout le peuple juif dispersé, non pas parce que les anges le voulurent 
(les Romains le firent), mais parce qu'ils n'avaient plus la mission de protéger l'ethnie juive ni son 
symbole religieux principal (le temple), désormais sans valeur spirituelle ni symbolique, puisque les 
Juifs venaient de décider non seulement de ne pas faire la volonté de Dieu, mais encore de tuer 
son Fils direct, le chef de tous les ordres angéliques de notre Univers. 
Certains savaient ce qu’ils faisaient, d’autres étaient trompés par le poids de leurs traditions et leurs 
croyances incomplètes en Lucifer, et ils étaient trop limités intellectuellement pour résister au piège 
qu’il leur tendit par l’intermédiaire de Judas. Ce dernier, une fois son forfait accompli et la pression 
télépathique du diable qui le manipulait mentalement, envolée, réalisa enfin ce à quoi il avait 
participé, et ne le supportant pas, se suicida, aggravant d’autant son karma, car il compromit 
définitivement l’occasion qui lui était donnée de se repentir et de racheter sa traîtrise par un 
comportement impeccable d’évangéliste jusqu’à la fin de sa vie normale, comme sut admirablement 
le faire Simon-Pierre après son comportement critiquable, lors de la mise à mort de son Maître. S’il 
lui était resté fidèle, Judas aurait probablement fini crucifié, lapidé, transpercé, mangé par les 
fauves, brûlé, ou écartelé comme les autres chrétiens des origines, mais il se serait évité quelques 
siècles de recyclage dans une planète-purgatoire. 
Enfin, c’est lui qui a décidé. Son sincère repentir l’a sauvé d’un sort encore plus regrettable (pour 
lui). De toute manière, avec ou sans lui, le Sanhédrin aurait eu la peau de Jésus. Ce n’était qu’une 
question de jours ou de semaines. Au bout de quelques mois, les Romains l’auraient également 
déclaré dangereux, probablement. Encore maintenant, cette pauvre ville de Jérusalem et son 
fameux temple maintes fois détruit et reconstruit est toujours au centre de controverses majeures et 
violentes. Pourquoi ? 
- Parce que le peuple juif n'a toujours pas admis que le Messie, qu'ils attendent encore maintenant, 
était en fait, Jésus. S’ils l’avaient admis, ils ne seraient plus aussi hystériquement attachés à la 
symbolique de cette construction tant de fois déjà mise à mal. Ils pourraient en outre montrer un 
meilleur exemple que la loi du Talion, encore utilisée actuellement avec l’efficacité que l’on sait, 
contre les Palestiniens. Comme les musulmans sont tout aussi hystériques quant au sort de leur 
mosquée voisine d’Al-Aqsa, l’avenir de Jérusalem est toujours trouble . 
Pourtant les indices prouvant que Jésus était le Messie planétaire dûment annoncé ne manquent 
pas; en voici l'une d'elle, qui ne souffre aucune polémique : vous vivez, le monde vit sous l'égide 
d'un calendrier qui se base, à quelques années près, sur la date de la naissance de Jésus, et 
pourtant toutes les instances décisionnaires de ce monde sont officiellement laïques! Comment un 
Messie cosmo-planétaire pourrait-il mieux prouver ses pouvoirs post-mortem, que par le biais d'un 
tel phénomène? Et lui qui n’avait pas pour l’argent et les matérialistes une admiration sans borne 
nous a, à son corps défendant toutefois, provoqué le premier incident électronique chrétien : le bug 
de l’An 2000 qui handicapa plus d’un banquier et plus d’un commerçant et qui n’exista que parce 
que les computers sont précisément programmés sur la date présumée de la naissance de Jésus 
qui va bientôt changer ses 4 chiffres alors que les principaux ordinateurs qui gèrent la vie des Pays 
développés n’ont été bêtement programmés pour changer seulement leurs 2 derniers chiffres ! 
Néanmoins, tout cela n'a pas convaincu les dépositaires successifs de la Torah. Bonne chance 
quand même avec leurs frères palestiniens, que peut-on leur dire d’autre ? De toute manière, ils 
n’écoutent pas ! D'autres alliances ethnico-divines ont eu lieu durant votre histoire. Sans remonter 
loin, les anges ont, au nom de Dieu, proposé une alliance aux Pères fondateurs de la nation 
américaine. En donnant à Franklin l'idée de faire imprimer "In God we trust" sur la nouvelle monnaie 
américaine en signe d'allégeance, les anges pensaient et en tout cas espéraient que cela suffirait 
pour préserver les Américains de la fascination étrange que la richesse matérielle suscite. Les 
démons se rattrapèrent en tentant d'envahir la pensée des chefs du Sud et du Sud-Est de ce 
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continent, c’est pourquoi l’esclavage et le racisme résistèrent plus longtemps que dans le Nord. 
Cela donna cette terrible guerre civile, dite de Sécession, aux enjeux autant spirituels 
qu'économiques. Il a fallu sérieusement aider Lincoln pour que notre cause triomphe des sudistes 
esclavagistes. Il le paya évidemment de sa vie, comme tous les autres ! Puis, la dernière fois que 
l'alliance anges-États-Unis eut lieu, ce fut à l'occasion du terrible combat contre les forces fascistes 
exterminatrices de Juifs, appelées " forces de l'Axe". 
Depuis, nous avons rompu l'alliance collective avec le pouvoir américain pour des raisons évidentes 
de trahison, là aussi. Cependant, beaucoup d'anges gardiens vivent individuellement en bonne 
entente avec de bons citoyens américains, la palme revenant aux populations de Californie, mais il 
y a aussi beaucoup d’enfants de Dieu en Oregon, au Nouveau-Mexique, en Arizona, en Utah et 
partout ailleurs… 
 
Conséquences de la crucifixion 
 
Cet évènement tragique eut deux conséquences pour l'ethnie juive : ils furent, d'une part, 
persécutés par les chrétiens qui les rendaient responsables de la mort de leur Dieu bien-aimé et 
persécutés, d'autre part, par les lucifériens parce qu'ils étaient le Peuple élu de Dieu et que Jésus 
était juif. Cela dure, de pogrom en pogrom, depuis deux mille ans... 
Depuis que Rome a ruiné leur pays et les en a chassé, les Juifs essayèrent de s’installer dans tous 
les pays possibles, surtout en Europe, qui tomba vite sous l’influence de l’Église Chrétienne qui, 
elle-même, tomba bientôt sous l’influence des lucifériens. Ainsi, pendant tous ces siècles, les Juifs 
furent tués, dépouillés, brûlés, chassés, périodiquement, mais comme ils étaient les meilleurs en 
tout, on les rappelait et ils revenaient, surtout parce qu’ils n’avaient aucun pays à eux et aucune 
armée pour les défendre. Ils apprirent ainsi à faire le gros dos quand les pogroms se déclenchaient, 
en général sous l’impulsion des Papes, grands antisémites pendant presque deux millénaires et à 
faire repartir leur commerce quand les Papes se calmaient. L’Espagne fut longtemps leur havre, 
mais l’Inquisition espagnole se déchaîna contre eux. Ils eurent aussi beaucoup d’ennui en 
Angleterre, en Italie, en France et chez les Germains. 
Cette haine générale de l'ethnie juive ne s’arrêta jamais, culmina au début de votre XXe siècle et 
voici pourquoi : les Juifs, de par leurs gènes relativement bien adamisés, d'une part et leur structure 
familiale stable et pédagogique, où leurs jeunes peuvent s'épanouir favorablement, d'autre part, 
sont en général doués dans n'importe lequel des domaines socialement stratégiques. 
De ce fait, malgré des dizaines de générations d'apatrides, ils étaient arrivés à une position assez 
dominante dans tous les pays d'Europe et d'Amérique, grâce à leur diaspora très performante. 
Quand ces rapports furent montrés à Lucifer, on raconte qu'ils déclenchèrent chez lui une soudaine 
crise de rage, car il réalisa soudain que malgré la volonté multiséculaire qu'il avait développée pour 
l'abattre, cette ethnie rebondissait et parvenait à se développer et enrichir l'humanité de son savoir, 
de son humour, de son don artistique, scientifique, intellectuel, financier, etc., conformément, 
d'ailleurs, au plan de Dieu, ce plan qu'il combattait justement depuis des lustres et qu'il n'arrivait pas 
à contrecarrer définitivement malgré tous ses efforts et ceux de ses subordonnés. Ce jour-là, son 
monstrueux ego se sentit intolérablement bravé et il prit hélas la terrible décision de mobiliser 
toutes ses légions basées sur Terre afin d'en finir une bonne fois avec cette ethnie qui avait, 
suprême soufflet, abrité Michael et presque tous ses premiers apôtres terrestres. Vos historiens les 
plus chevronnés pourront toujours chercher une explication rationnelle pour expliquer 
l’invraisemblable acharnement que Lénine, Staline, Hitler et sa bande de S.S. développèrent pour 
éradiquer les Juifs de cette planète ! Je doute qu'ils en trouvent une. Quel bizarre but de guerre, 
tout de même, que de s'attaquer à des femmes, des enfants et des vieillards innocents de tout fait 
répréhensible... 
Bizarre que leur première et principale préoccupation, dès qu'ils prenaient le contrôle d'un pays, 
était de savoir où étaient les Juifs, de demander aux autorités vaincues de ces pays de les leur 
livrer jusqu'au dernier, hommes, femmes et enfants pour les transformer rapidement et 
industriellement en savon, abats jours, perruques, fumée et, ce qu'on ne sait pas trop chez vous, en 
conserves alimentaires pour leurs animaux et leurs soldats se battant sur le front russe. Cet 
acharnement était clairement d’ordre obsessionnel, sinon comment expliquer qu’en 1944, en pleine 
débâcle militaire, donc, Adolf Eichmann, responsable général de l’organisation de la solution finale, 
n’hésitait pas à user de toute son autorité pour obtenir l’ensemble des wagons qu’il demandait pour 
envoyer en priorité absolue tous les Juifs possibles à la mort avant la défaite finale, que tout le 
monde savait inévitable, dans la mesure où Von Braun n’arrivait pas à finaliser la bombe atomique, 
seul espoir, désormais, de victoire totale du Reich sur les Alliés. Pourtant, ces wagons étaient aussi 
réclamés à cor et à cri par les généraux de la Wehrmacht, plus préoccupés, eux, à défendre leur 
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pays menacé de toutes parts, que d’exterminer les Juifs jusqu’au dernier et à la dernière. Mais 
Eichmann avait encore de gros stocks de Juifs vivants et il se souciait plus de ne pas pouvoir les 
faire tous tuer avant la capitulation de plus en plus imminente, que de son propre avenir, car il fut 
l’un des rares chefs nazis en fuite à n’avoir préparé aucun trésor de guerre. 
Lorsque l’équipe israélienne du Mossad le trouva “par hasard”, c’est-à-dire, en fait, avec l’aide 
angélique, dans le quartier de San Fernando à Buenos-Aires, rue Garibaldi, (ce qui ne lui porta pas 
chance, car Giuseppe aurait sûrement été un bon anti-nazi s’il était né un peu plus tard, aide 
télépathique d’une grande utilité inspirationnelle dans la collaboration qui eut lieu entre le service 
des archanges de Justice et Simon Wiesenthal, Serge Klarfield et tous les autres traqueurs 
anonymes, lancés sur les traces des bouchers nazis), Adolph Eichmann n’était qu’un modeste 
travailleur, vivant dans une modeste maison avec sa famille et prenait même le bus, n’ayant pas de 
véhicule personnel. Il y rencontra même Joseph Mengele, le soi-disant scientifique qui brûla ses 
fusibles cérébraux (je ne vois pas d’autres mots pour qualifier ses actes pendant cinq ans), en se 
servant des stocks de prisonniers pourrissant dans les camps d’extermination bourrés jusqu’à la 
gueule grâce à l’efficacité des deux Adolph, comme cobayes pour expérimenter les idées les plus 
folles qu’un cerveau formé scientifiquement puisse avoir, notamment sur les jumeaux et les enfants. 
Je n’ai même pas la capacité de décrire la plupart des expériences que cet homme, ne méritant 
certes pas de porter le nom du saint homme qui fut choisi pour être le père humain du Sauveur, 
osait concevoir avec son cerveau malade, grâce au soutien opportun que les lois nazies lui 
apportait. Néanmoins, pour sauver l’un de nos protégé trop important pour mourir si jeune, un ange 
réussit quand même une fois à lui faire ouvrir une porte de chambre à gaz avant que le zyklon B ait 
achevé de faire son œuvre de mort, sauvant ainsi une cinquantaine de gamins, dont celui qui devait 
vivre une longue et utile vie. 
Pour situer quand même le personnage, pour l’édification de ceux qui n’en auraient encore jamais 
entendu parler, je vous livre l’une de ses expériences d’un haut intérêt scientifique, comme tout le 
monde peut le voir : il s’amusait à enfermer dans une pièce, une par une, des mères et leur enfant 
de différentes ethnies, chronométrait et comparait le temps que mettaient ces mères à tuer leur 
petit enfant, sur lequel on avait, au préalable, effectué une amputation si douloureuse qu’il ne 
pouvait que hurler sans espoir de rémission, forçant sa mère, à un moment m dont l’étude 
passionnait Mengele, à prendre l’atroce décision d’étouffer à mort la chair de sa chair pour mettre 
un terme à ses souffrances. 
Beaucoup de femmes se suicidèrent après être passées par les mains expertes du Herr Doktor. 
Les anges prirent très vite soin d’elles. C’est la moindre des choses, pauvres innocentes ! 
Dans ce type de situation, ni le suicide ni l’infanticide ne sont évidemment considérés comme tels, 
et nul karma négatif ne viendra ternir la carrière cosmique de l’intéressée. Le karma fut, en 
l’occurrence, directement affecté au dossier de Mengele qui, de toute manière, a été dissous 
depuis, pour cause de retour au néant sans avis de retour. Il avait dépassé le point de non-retour et 
ne s’en était, en effet, jamais ni repenti, ni n’avait ressenti le besoin de soulager sa conscience en 
confessant ses inimaginables crimes. 
Il s’enfuit comme bien d’autres nazis, utilisant des faux papiers de réfugiés, erra de camps en 
camps pour finalement, après quatre années de clandestinité espagnole, s’embarquer pour Buenos 
Aires et rejoindre les essaims d’anciens SS que l’accueillant Peron remettait sur les rails grâce à 
d’officiels papiers d’identité, moyennant quelques dédommagements pour les aider à échapper aux 
chasseurs de prime de l’OSS et du Mossad, les premiers, car ils voulaient les recruter pour leurs 
propres services, les deuxièmes voulant, pour leur part, les amener à Tel-Aviv et les juger de leurs 
crimes. 
Le Paraguay aussi absorba, pour les mêmes raisons, une partie du trésor de guerre nazi. L’argent 
n’a décidément pas d’odeur... 
Puis le médecin fou vécut le reste de sa vie en crevant de peur d’être débusqué, spécialement 
après la capture d’Eichmann qui se fit à quelques blocs de son propre domicile, pour finalement 
mourir noyé, lors d’une partie de nage en mer, le 7 février 1979. Tous ces antisémites acharnés de 
tous pays et au-delà de toute raison, ne réagissaient en fait qu'à l'ordre télépathique de fatwa 
ethnique que leur terrible maître leur avait, un funeste jour, lancé et qu’il n’a toujours pas levé, 
comme cette fatwa lancée contre le courageux Salman Rushdie, qui avait osé lever le voile sur 
certains aspects sataniques dont il voulait qu’ils demeurassent secrets. Il n'y a ni rien d'autre à 
savoir, ni à comprendre sur ce qui tomba soudain sur le dos des Juifs de 1910 à 1980. Malgré tout, 
le fort pourcentage de qualités adamiques répandu dans leur sang, se traduisant par une 
prédisposition supérieure pour les voyages, le commerce, l'expression artistique et l'humour, leur 
permirent de ne pas disparaître et finalement de reconquérir Israël. Leur leader charismatique Ben 
Gourion et leur armée "Tsahal", angéliquement soutenue au début de leur installation en Israël (il 
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n'était pas acceptable que recommence un nouveau génocide d'adamiques déjà survivants des 
camps de la mort nazis !) arrivèrent à arracher l'Administration de leur pays des mains des 
Britanniques et des Arabes. 
Tout irait pour le mieux, s’il ne se passait pas maintenant entre les Palestiniens et les Israéliens des 
conflits d'ordre raciste que ces derniers gèrent de moins en moins dans le bon sens. Non 
seulement leur meilleur Premier ministre depuis longtemps, ancien faucon militaire reconverti 
colombe, est assassiné par un Juif "croyant", mais encore les élections suivantes amènent au 
pouvoir un anti-palestinien notoire qui s'empresse d'ignorer les accords récemment signés avec les 
Palestiniens chargés d'amener enfin la paix et le respect intercommunautaire dans la région. C'est 
maintenant au tour des Palestiniens de Gaza, Ramallah, etc., d'être martyrisés, traqués, ballottés, 
humiliés, emprisonnés, comme un Juif d'antan mais par les Juifs de maintenant. C'est vraiment 
désolant. La grande majorité des Palestiniens ne sont pas des terroristes incontrôlables mais de 
potentiels braves pères et des mères de familles qui ne demandent qu'un travail honnête leur 
apportant de quoi vivre et nourrir leur famille. Mais à cause de quelques centaines d'enragés 
kamikazes shootés au Coran dur, prêts, grâce à un lavage de cerveau exécuté à base de sophisme 
et de désinformation religieuse, à se faire sauter avec de la dynamite, pour peu qu'ils arrivent en 
même temps à déchiqueter quelques passants Israéliens, plusieurs millions de braves Palestiniens 
pacifiques et pacifistes sont obligés de subir le joug de l'armée d'occupation sioniste et de vivre 
dans des circonstances précaires et de continuelles humiliations traumatisantes et génératrices de 
haine pour plusieurs générations, à l'instar des balkans. 
Mais quand allez-vous donc apprendre à vivre ensemble en bonne harmonie ? Vous êtes tous 
frères et sœurs ! Pourquoi n’arrivez-vous pas à saisir ce concept, pourtant si simple pour des 
croyants en Dieu ? La chaîne ADN d'un Palestinien est rigoureusement identique à celle d'un 
Israélien. La Mosquée El Aqsar est édifiée justement là où elle est, c'est-à-dire sur les fondations de 
l'ancien temple de Jérusalem détruit par les Romains et dont le Mur dit "des lamentations" est l'un 
des derniers vestiges debout, parce qu'une "prophétie" arabe dit que Mohamet est parti exactement 
de là pour lancer sa grande campagne de conquête des esprits. Malheureusement, une autre 
prophétie, juive, cette fois, dit qu'un jour le troisième Temple de Jérusalem sera reconstruit à la 
même place que l'ancien, c'est-à-dire là où se trouve maintenant la Mosquée signalant un des plus 
Hauts Lieux Saints, après la Mecque, de l'Islam. 
Ceci dit, il est clair que les Palestiniens ne font rien pour alléger leur sort ou établir un climat de paix 
négociable. On dirait même qu'un virus de masochisme pur coule dans leurs veines. Voter en 
masse pour le Hamas à Gaza, était-ce bien raisonnable ? Apprendre aux enfants dès la maternelle 
que les Israéliens sont des ogres sanguinaires et que le mieux est de les tuer tous, est-ce 
raisonnable ? Pour l'instant, cela ne saute pas aux yeux, contrairement aux rockettes et aux 
kamikazes... 
C'est à cause de cette surface de moins d'un kilomètre carré que des accords de paix, péniblement 
organisés depuis vingt ans par la communauté internationale et qui ont coûté la vie à ce brave 
Rabin, ont de nouveau capotés, déclenchant une nouvelle interminable intifada. Il a suffi qu'un 
ancien général connu pour sa palestinophobie veuille fouler les pavés de l'Esplanade des 
Mosquées, la raison invoquée étant que pour lui, sioniste, cette place appartenait au Peuple 
d'Israël, pour que des centaines d'adolescents palestiniens, envoyés au front par des parents ivres 
de haine, perdent la vie et des milliers d'autres en soient indélébilement marqués dans leur chair. 
Pourtant, les 2 frères ennemis en étaient presqu'arrivés à trouver un terrain d'entente et de 
reconnaissance mutuelle grâce aux efforts de Clinton. Quel gâchis... 
Sacrées religions, pourtant toutes deux monothéistes et toutes deux disant à peu près les mêmes 
choses sur la fraternité, la haine, l'injonction de ne pas tuer, etc… 
 
Les solutions, les voilà : favoriser les écoles communes, les mariages interethniques, l'intégration 
culturelle et sportive, les rassemblements interethniques de jeunes, afin que tout un chacun puisse 
voir que les différences réelles entre les deux communautés ne sont pas si profondes que cela, 
telles sont les seules solutions qui feraient qu'un jour les Palestiniens et les Israéliens pourraient 
vivre normalement sur une terre qui appartient historiquement aux deux communautés. L’Afrique du 
Sud l’a finalement fait. Il n’y a pas d’autres solutions. Sinon, l'une des ethnies devra un jour ou 
l'autre disparaître dans une sorte d’holocauste tellement la haine ambiante réciproque aura atteint 
un niveau de pathologie mentale chronique généralisée... 
Et cela ne se fera pas sans déclencher des évènements encore plus graves. Il faut donc 
absolument raison garder, au besoin internationalement. 
La sécurité de la Terre entière ne va pas encore une fois être menacée parce que deux ethnies 
bornées et sectaires n'arrivent pas à se partager un pays entouré de milliers de kilomètres carrés 
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de terres fertilisables mais actuellement désertiques ! Il ne faut plus que les actions d'un petit 
nombre de haineux puissent avoir tant d'influence sur le grand nombre, car c'est automatiquement 
la porte ouverte à toutes les manipulations et à tous les chantages possibles des extrémistes de 
tous bords. Il faut développer le Grand Pardon tous les jours et non lui consacrer seulement un jour 
par an. Il faut donc augmenter la cadence. Les rapports angéliques disent que la volonté de la 
population entre la paix négociée et le contrôle autoritaire des territoires est pratiquement à 
quarante/soixante à l'avantage des vrais faucons. Il y a quelques années, le rapport était à 
cinquante-cinquante. Il faut donc que les pacifistes généreux reprennent de la voix et des idées. 
Branchez-vous sur le canal 888 et vous les recevrez. Amen. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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JUSTICE 
 
Coupables ou innocents, exempts ou pleins de vices 
Présomption d'innocence, emprisonnement d'office 
Notions contradictoires qui ne choquent personne 
Mais qui brisent des vies sans que le glas ne sonne 
 
La polémique s’enfle chaque année davantage autour de ce sujet, et pas seulement en France. Le 
malaise primordial est provoqué par une confusion dans les termes : vous donnez au mot "justice" 
dans votre langue une signification bien claire : principe moral qui exige le respect du droit et de 
l'équité; ce qui ne fait que prolonger la vieille définition d‘Aristote pour qui la Justice devait être 
synonyme d’égalité et de légalité et qui exige, donc, des officiers volontaires de justice, qu’ils soient 
eux-mêmes un exemple d’intégrité et d’effacement de leur ego et qu’ils donnent, par leurs 
sentences, également le droit à une vie équitable pour chaque justiciable. L'injustice devrait donc 
être son contraire naturel. Or, le système répressif et sans compassion mis en place par les États 
s'appelle aussi "Justice", mais ce système est, à ma connaissance, quotidiennement bafoué dans 
tous les pays, à plus ou moins grande échelle, car c'est l'Injustice que la plupart de ces magistrats 
rendent à tour de bras et non la Justice selon Aristote, d'où le malaise des populations 
respectivement concernées, la France ne se trouvant pas dans le meilleur groupe, j'en fais la triste 
et décevante constatation. 
Récemment, on pouvait voir la Justice Mondiale en action, notamment lorsque d’un côté on voyait 
le dictateur-criminel Pinochet se faire libérer en simulant de graves ennuis de santé, alors que tout 
le monde sait qu’il a été libéré grâce à un large arrosage (officieux, comme de bien entendu) des 
proches des ministres Anglais concernés. Honte sur leur tête de lâche et de veule. Quel camouflet 
pour les victimes, les trop innombrables victimes de la politique selon Pinochet. 
Omar Radad a eu la chance d'être tombé sur Chirac, sinon il serait toujours á croupir injustement 
en prison...Pour une fois, Chirac a été bon, dans tous les sens du terme. 
Il m'aurait semblé logique que le pays qui sert de berceau aux Droits de l'Homme ait également un 
système judiciaire exemplaire, où la justice divine et celle des hommes ne serait pas aussi décalée 
qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Quand la justice des hommes est trop éloignée de la Justice 
divine, composée exclusivement, je le rappelle, de compassion, d'équité et de compréhension, il est 
normal qu'il y ait des hors-la-loi. 
Prenons l'exemple de la France, berceau de la justice sociale, phare officiel et autoproclamé 
d'humanisme supérieur, Mecque connue pour tout réfugié persécuté demandant le droit d'asile. Si 
l'on fait un sondage de la population française et qu'on lui demande s'il fait confiance en sa Justice, 
quatre-vingts quidam sur cent répondront : "non". 
Quel est l'argument négatif le plus employé ? 
- Justice à plusieurs vitesses, selon les lieux, selon les gens. 
Quel est le principal reproche ? 
- Les délais d'attentes, l'abus de détention provisoire. 
Quelles seraient les bonnes solutions pour améliorer les délais ? 
- Plus de fonctionnaires, plus de locaux, moins de lois scélérates, perverses ou inutilement 
tatillonnes, plus de comités de conciliation civile pour les petits conflits, ce qui désengorgerait les 
services pour les affaires sérieuses. 
Quelles sont les solutions adoptées actuellement ? 
- Construire plus de prisons, faire encore plus de lois ! 
Quel est le budget que cette Nation supérieure consacre à cet important domaine ? 
- 2 % de l'ensemble du budget. 
Remarquez que le budget de la culture (tous arts confondus) étant en France de 0,8 %, les 
justiciables ont moins à se plaindre encore que les artistes. En outre, cette justice est iniquement 
rendue à la tête du client, à l'intime conviction des juges, à leur bonne ou mauvaise humeur du 
moment, à l'endroit de France où se trouve le tribunal. 
Quand donc est appliqué le précepte "mieux vaut dix coupables en liberté qu'un innocent en prison" 
? Les mêmes délits sont punis sur une échelle de un à quatre, selon l'endroit ou les opinions 
personnelles politiques du juge et des membres du jury; un coupable ayant à son service un avocat 
compétent a de meilleures chances d’être correctement jugé qu’une victime assistée d’un avocat 
débutant; la collusion interdite entre les procureurs et les juges s'établit de fait contre les individus 
justiciables, esprit corporatif obligeant; la présomption d'innocence officielle est bafouée chaque 
jour par des décisions abusives de mise en détention préventive délivrées par ceux ou celles 
pourtant chargés de l'appliquer; la détention préventive bourre vos vétustes prisons jusqu'à la 
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gueule de détenus non jugés et donc présumés innocents; or, qu'apprend-t-on en prison ? 
 
Présomption d’innocence ou détention préventive, il faut choisir 
 
Voilà donc des jeunes qui souvent pour une peccadille se retrouvent, avant même d'être jugés, 
dans cet univers carcéral sans pitié, où les vrais criminels chevronnés fréquentent ces débutants 
délinquants influençables (et ces présumés innocents emprisonnés) et peuvent à loisir recruter de 
futurs collaborateurs pour leur prochain coup après leur sortie de prison, mettant en place un cycle 
infernal de récidive d'où toute réinsertion n'est que de plus en plus difficilement probable. Au début 
de cette spirale mortelle ? un vol d'autoradio, une vente de barrette de haschisch, une insulte à 
agent, un papier perdu, parfois même une erreur de personne, une dénonciation mensongère... 
Alors qu'un peu de compassion aurait suffi au juge pour comprendre, par l'étude de l'environnement 
où il a grandi, les raisons de l'attitude du jeune fautif : souvent issu de foyers détruits ou témoins de 
grandes violences où l'alcool, drogue légale, joue d’ailleurs un rôle certain. Des classes scolaires 
surchargées, des effectifs d'enseignants très insuffisants et mal formés, laissent passer à travers 
les mailles de leurs filets éducatifs et sociaux des centaines de milliers de jeunes issus de milieux 
défavorisés, où le chômage règne en maître, ne laissant guère de choix au jeune : ou la 
clochardisation, ou la délinquance profitable, style braquage ou vente de drogue (dure le plus 
souvent, car le profit est au moins quatre fois plus rapide avec la poudre de mort qu'avec l'herbe qui 
soulage, traités pourtant sur le même pied juridique d'égalité). 
Comment des jeunes, par nature assez contestataires et critiques vis-à-vis des aînés, pourraient-ils 
s'y retrouver dans cette société où les menteurs, les commanditaires d’assassinats mafieux, les 
barons de la drogue et les escrocs de tous poils se retrouvent chefs de partis politiques, maires de 
grandes villes ou même Chefs d’État ? Où ce qui est appelé "justice" couvre en fait une activité ou 
l'injustice, au sens étymologique du terme, est pratiquée quotidiennement dans tous les prétoires 
de France, de Navarre et du monde, comme aux États-Unis, pourtant notre nation de prédilection, 
dont les Présidents prêtent serment d’allégeance à Dieu sur la Holly Bible lors de leur Sacre de 
l’automne, dont les juges, omnipotents, mettent 2 % de la population derrière les barreaux dans des 
conditions de promiscuité effroyable, où les brutes et les vicieux règnent en maîtres, à peine 
dérangés dans leurs attitudes d’un autre âge, par les membres de l’administration pénitentiaire, qui 
préfèrent jouer aux voyeurs hilares que protéger les faibles. Dans ce pays fédéré, dont la grande 
majorité des États n’a pas renoncé à la peine de mort, les jurés condamnent allègrement à mort, 
même quand les charges sont ténues, même quand le prévenu est mineur. Honte sur vous ! 
Quid de la compassion chrétienne ? 
 
Peine de mort ou grand pardon ? 
 
Il n’y a pas si longtemps, il était de coutume de pendre les “nègres”, seulement coupables, parfois, 
d’avoir regardé avec admiration ou concupiscence une jeune femme blanche croisant son chemin. 
Le cas Tucker, cette femme récemment exécutée, alors qu’il était de notoriété publique que depuis 
plus de dix ans, elle avait abjuré son crime et entièrement adhéré à la religion chrétienne, séduisant 
même le pasteur de la prison qui alla jusqu’à l’épouser. Il était donc clair que la personne repentie, 
bénie ostensiblement par Dieu par l’intermédiaire de la belle histoire d’amour qui lia Son serviteur à 
cette ancienne victime de l’héroïne luciférienne, n’avait plus rien à voir avec la droguée hors d’elle 
qui massacra ce pauvre couple quinze ans auparavant et qui, elle, méritait une lourde peine 
d’emprisonnement, mais n’allant pas forcément jusqu’à la peine de mort, en raison de la 
circonstance atténuante consistant à prouver que son cerveau était sous l’emprise d’une drogue 
excessivement puissante lorsqu’il prit la décision délirante de tuer. Un bon avocat aurait même pu 
plaider la folie temporaire. Un bon gouverneur aurait pu la gracier, spécialement après que le Pape 
lui-même ait intercédé en sa faveur... 
Pourtant, toutes les demandes en grâce se brisèrent contre l’aveugle “justice” rendue dans ce pays, 
dont Georges Bush junior est le “digne” représentant pour cette tâche à la Constitution Américaine 
qu’est l’État du Texas à cause du fait que 80 % des Texans sont pour la peine de mort et qu’aucun 
Mitterrand américain n’ose braver la majorité populaire là-bas; pourtant, il est de plus en plus de 
notoriété publique que beaucoup d’innocents, usuellement des gens de couleur n’ayant pas les 
moyens de s’offrir un avocat et une défense digne de ce nom, se voient condamnés par des jury 
populaires de moins en moins compétents et intelligents (du cœur) alors qu’ils sont purement et 
simplement innocents des crimes qui les condamne à la punition suprême, souvent dans d’atroces 
douleurs, en plus, alors que la guillotine avait le mérite au moins de procurer une mort foudroyante. 
L’excuse du jury populaire américain ignorant mais tout-puissant ? 
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- Avoir été traumatisé par les horribles agissements d’un grand nombre de tueurs en série, d’une 
part, et d’avoir toujours gardé l’amour des armes à feu depuis la guerre avec les indiens, puis entre 
nordistes et sudistes, puis en 1917, puis en 1942, puis en Corée, au Vietnam et maintenant en Irak, 
ce qui fait que ce pays a une certaine habitude des morts violentes. Échec manifeste du système. À 
quand les réformes ? 
Au lieu d'envoyer n'importe qui en prison pour n'importe quoi, les juges devraient y faire un séjour-
stage d'au moins quinze jours dans le cadre de leurs études, comme un détenu normal, afin de 
mieux réaliser les infâmes situations où ils envoient, sans l'ombre d'une hésitation consciencieuse, 
des milliers de jeunes faire l'apprentissage de la grande délinquance auprès d'étranges co-détenus-
professeurs. Méfiez-vous, juges professionnels et jurés amateurs ! Ne perdez pas de vue que ceux 
qui voulurent spécifiquement exercer cette noble mais délicate tâche, seront eux-mêmes jugés 
avec la même compassion que celle dont ils firent preuve vis-à-vis de leurs justiciables, ni plus, ni 
moins. 
C'est la loi du karma. Vous avez voulu être juges professionnels ? Alors un conseil : soyez un bon 
juge, c'est-à-dire un juge qui ne fait pas d'erreurs, dans votre propre intérêt à long terme. Chaque 
erreur ou exagération répressive plonge une famille entière dans le désarroi ou pire et se paiera 
comptant karmiquement. Contrairement à ici-bas, un juge doit rendre des comptes, là-haut. Nous 
trouvons que cette idée de bracelet électronique qu'un jeune convaincu d'un délit est censé porter 
un certain laps de temps en restant confiné à l'intérieur de son lieu habituel de résidence sous 
peine de se retrouver dans la vraie prison, ou une peine d'intérêt général sans incarcération sont de 
biens meilleurs traitements à appliquer, car le milieu où sa peine sera effectuée n'est à priori pas 
autant criminogène qu'en détention officielle; le jeune aura alors le temps de se ressaisir et de 
prendre calmement d'autres options de vie que la délinquance, surtout si la peine est assortie d'un 
suivi pédagogique et psychologique. A cet égard, l’expérience proposée par Mme Royal consistant 
à envoyer 120 jours en “Boot camp” (camp d’entraînement militaire) des jeunes récidivistes 
condamnés à 9 ans ou moins de prison à cause de mauvaises habitudes de violence et de drogue 
très ancrées, porte aussi ses fruits. Ces jeunes, mais seulement ceux-ci, ont un tel mauvais 
programme dans le cerveau à cause de tout ce qu’ils ont vécu depuis leur venue au monde, qu’il 
devient nécessaire de déprogrammer l’ensemble des programmes de ces êtres par un traitement 
ayant valeur d'électrochoc mental. Ne sont-ils pas innocents à la naissance ? 
Il suffit donc de les faire revenir aux fondamentaux sur des bases de discipline très sensiblement 
élevées par rapport á ce qu'ils ont connu jusque là. Force est de constater qu’après leur passage 
dans un de ces boot camp aux sergents hurlant dans les oreilles mais ne distribuant aucun coup, 
ce qui est très important, les récidivistes sont bien plus rares que dans le système carcéral 
traditionnel et ils disent eux-mêmes que cette aventure leur a probablement sauvé la vie. Comme 
c’est le but recherché en fin de compte, que sont 120 jours pénibles si cela peut après faire une 
réelle différence pendant des décennies ? 
Autant ces programmes militaires peuvent se révéler désastreux lorsqu’ils sont appliqués à des 
jeunes “normaux” (on a vu les dégâts créés au Vietnam par ce type de conditionnement), autant ils 
deviennent utiles et efficaces pour casser l’ego des petits caïds de quartier et des jeunes mères 
célibataires à répétition et évidemment droguées jusqu’aux yeux. A problèmes extrêmes, puisque 
souvent prématurément mortels, solutions extrêmes. La Justice est alors respectée. Si vous voulez 
résoudre les problèmes de banlieues et d'insécurité, ce ne sera pas en construisant plus de 
prisons, en multipliant les contrôles d’identités par des flics racistes ou en appliquant des lois qui 
fabriquent artificiellement, par leur injustice, des dizaines de milliers de citoyens révoltés par 
l'injustice du système. Or, une pléthore de lois fabrique de l'injustice et s'immisce dans la vie privée 
des gens d’une façon la plus souvent anticonstitutionnelle. Ces injustices répétées aux quatre coins 
de l'hexagone, mais aussi du monde, sapent peu à peu la confiance qu'a le citoyen lambda face à 
son système de justice, et la cohésion sociale ne peut alors que se dégrader, engendrant plus de 
délinquance et plus d'injustice... 
Bref, on appelle cela une spirale descendante, et c'est toujours à cause de ces spirales 
descendantes qu'une civilisation tombe ou qu’une société ainsi divisée se retrouve un jour soumise 
à un régime totalitaire à valeurs inversées (le biceps prime sur le raisonnement, l'arme à feu prime 
sur les Droits de l'Homme, la vengeance prime sur l’esprit de fraternité). Pour éviter ce scenario-
catastrophe, connu déjà de tant de peuplades, il faut réformer la Justice, de manière à ce qu'elle 
soit tout simplement "juste". Il faut donc changer tout ce qui porte à polémique, comme vous le fîtes 
si intelligemment pour la loi contre l'avortement. Non pas que nous, anges, soyons pour 
l'avortement. Nous sommes là pour aider les hommes et en l'occurrence les femmes à révéler leur 
personnalité à travers leur libre-arbitre. Nous considérons donc que tout ce qui se passe dans les 
profondeurs génitales des femmes est du domaine de leur seule conscience et dans une certaine 
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mesure l'affaire du propriétaire du spermatozoïde impliqué dans la fabrication du fœtus, et c'est 
tout. La Justice divine ne traitera pas égalitairement toutes les âmes en attente de nouvelles 
affectations ou incarnations et le cas des femmes ayant égoïstement détruit leur(s) fœtus ne sera 
pas jugé selon les mêmes critères que celles qui étaient, pour diverses raisons, contraintes, forcées 
et tristes d’avoir à subir leur avortement. De même ne seront pas jugés selon les mêmes critères 
les médecins avorteurs : il y a ceux qui ne font cette opération que dans un but vénal et il y a ceux 
qui le font en conscience, pour rendre un vrai service à une femme se débattant dans de vraies 
difficultés. 
 
“Fuck the Law, we want Justice” 
 
Ce slogan radical né en Amérique du Nord, voire grossier, est hélas ce que pensent des millions de 
justiciables américains. Si j'étais vous, pour les faire taire et leur prouver qu’ils ont tort de faire une 
telle distinction entre la Loi et la Justice, une autre réforme serait à faire, non seulement en 
Amérique mais partout, concernant les jurés populaires et les lois scélérates, c’est-à-dire générant 
de l’injustice et des erreurs judiciaires. 
Au bout d’un certain nombre d’années, il est possible de constater si les effets d’une loi portent 
leurs fruits ou au contraire, fabriquent des effets pervers. Dans le deuxième cas de figure, il 
paraîtrait...judicieux de l’annuler et d’élaborer une autre loi, correctrice des erreurs de la première. 
Ce sont souvent des lobbies financiers et des groupes d’influences morales qui maintiennent des 
lois scélérates en vigueur, prenant le risque de créer une grave déstabilisation de la Société. Ce fut 
le cas pour l’avortement, l’usage de drogue douce, les rapports homosexuels adultes, les lois 
privilégiant certaines catégories au détriment d’autres, les fauchages de maïs transgénique, etc., 
etc.... 
Encore maintenant, plusieurs lois à effet pervers restent en activité et coûtent un prix élevé en 
argent et en souffrance humaine aux Sociétés qui les maintiennent, en dépit du bon sens et de la 
plus élémentaire justice. Exemple : 
Aux États-Unis, certains États ont adopté une loi qui dit qu’en cas de divorce, les biens des 2 époux 
seront distribués entre eux deux sous la forme 50-50, quelle que soit la fortune de chacun avant le 
mariage ! Brillant appel d’air pour les jeunes femmes feignantes mais belles, qui se lancent à corps 
perdu dans la chasse au milliardaire, qu’il suffit de séduire, d’épouser sans l’aimer vraiment et de 
divorcer deux ans après pour toucher le Jack Pot. Si un enfant a été fait dans la période, le Jack 
Pot sera encore plus énorme ! Est-ce juste ? 
Mais ceux-ci ne sont que quelques exemples parmi d’autres et les erreurs judiciaires s'accumulent, 
aussi bien dans le domaine du Correctionnel que dans le domaine du Pénal. Car la France n'a, 
pour l'instant toujours, pas prévu de possibilité d'appel dans les jugements d’Assises, malgré 
diverses propositions de Lois, jusqu’alors reportées aux calendes grecques, ce qui est 
incroyablement injustifiable. Cette notion de jury tiré au hasard pour juger quelqu'un et 
automatiquement infaillible puisque issu du sacro-saint “Peuple”, n'a aucun autre fondement que 
l'euphorie révolutionnaire des patriotes américains ou des sans-culottes français qui réalisaient pour 
la première fois leur importance, en tant que membre du ”Peuple”, ce qui prit ainsi une aura de 
toute-puissance divine qu'ils interprétèrent comme de la toute puissance tout court, ce qui 
déclencha à terme la Terreur pour les Français et la guerre de Sécession pour les Américains. Une 
meilleure justice serait assurément rendue si les neuf membres du jury étaient exclusivement des 
professionnels en psychologie, pédagogie, théologie, philosophie, anthropologie, Droit 
Constitutionnel et enquête sociale et non plus pris au hasard, sans aucun critère sélectif. 
N’a-t-on pas encore compris que le hasard ne peut créer ni système logique, ni juste ? 
Comme vous êtes certainement de ceux qui l’ont compris, vous voyez aussi que la Justice 
immanente n'est pas de la même nature que la justice humaine et que la justice divine fonctionne 
sur d'autres valeurs, hélas, que la justice humaine (sauf si c’était le Dalaï Lama, ou n’importe quel 
autre descendeur, qui en fixait les règles). Cette Justice humaine est de loin à la traîne, car la divine 
fait preuve d'un maximum de discernement et de compassion dans son exercice alors que 
l’humaine n’en montre seulement qu’un soupçon dans le meilleur des cas, selon la disposition 
mentale et spirituelle du moment des juges et des jurés. Quand votre Garde des Sceaux refuse la 
moindre libération conditionnelle pour des criminels ayant largement eu le temps de se repentir et 
de se transformer en futur citoyen respectueux des Lois une fois libéré, et que tout le personnel 
l’encadrant depuis de nombreuses années, y compris l’aumônier, en témoigne, ce Garde des 
Sceaux ne fait pas son devoir et ne montre pas l’exemple que devrait montrer au plus haut niveau 
un pays comme la France. 
Une justice sans compassion est à la portée du moindre imbécile, par contre une justice 
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compatissante, quand se fera-t-elle jour ? 
Le nombre d’innocents en prison, plus élevé qu’on ne le pense généralement, (car beaucoup de 
suicides en milieu carcéral scellent la bouche de ceux qui clament en vain leur innocence et qui 
craquent après quelques mois ou quelques années d’incarcération abusive) montre à quel point ce 
système est injuste et engendre la perversion. Les gens vont en masse en prison sans avoir rien 
fait de mal aux yeux de Dieu, ce, qui est particulièrement dramatique en France et certaines autres 
Démocraties se gargarisant avec le terme “avancées”. L’affaire du “Omar m’a tuer” devrait hanter la 
conscience des jurés qui ont envoyé ce pauvre jardinier en prison pour tant d’années, simplement 
parce qu’il s’appelle Omar et qu’il travaillait dans la maison du crime. Or beaucoup de gens du coin 
connaissaient son prénom, y compris le véritable assassin qui court toujours... 
Dieu étant à la fois le grand rédempteur à l'intérieur de chacun et tenant, entre autres, le rôle de 
magnétoscope enregistrant toute pensée, toute parole et toute action de Son protégé, la justice 
divine demande et ne demande seulement qu'une réalisation et une compréhension des faits 
reprochés et, bien sûr, un engagement à changer ce qui doit être changé pour que ces décisions 
litigieuses ne se reproduisent plus. Le laps de temps pour les gens d'admettre et comprendre leurs 
fautes étant parfois très long à cause d'une résistance profonde de l'ego à admettre habituellement 
ses torts, les planètes purgatoires sont là pour accueillir les réfractaires du mea culpa. 
De plus, une justice expéditive n’est qu’une nouvelle insulte aux victimes. Ainsi, la seule peine à 
purger pour ces réfractaires est la peine qu'ils s'imposent temporellement eux-mêmes, par leur 
propre entêtement, car dés lors que le juge céleste a constaté qu'ils ont vraiment compris la ou les 
fautes commises, ils sont instantanément autorisés à rejoindre leur tuteur angélique pour explorer 
l'avenir. Sur votre monde, il arrive que des individus condamnés à une lourde peine réalisent à mi-
chemin de leur détention toute l'étendue de leur faute, regrettent sincèrement et prennent en leur 
for intérieur la ferme résolution de ne jamais recommencer leurs erreurs. 
Il serait parfaitement possible, grâce au détecteur de mensonge qui fonctionne bien, de déceler les 
simulateurs du repentir. Malheureusement, ces repentis resteront quand même en prison, ou seront 
exécutés, selon les pays. 
Une solution pour améliorer le système : chaque trois ans, par exemple, un examen approfondi, 
assisté d'un détecteur de mensonge devrait être opéré sur chaque détenu qui en fait la demande, 
afin que soient allégées les longues peines, si longues qu'elles ne peuvent plus être efficace pour 
une réinsertion. Certains libérés sur parole récidivent et l'opinion alors fait pression pour qu'aucun 
laxisme ne vienne jamais atténuer les traitements carcéraux. Donc, une majorité de désormais 
innocents à nos yeux angéliques (car ayant reconnu et compris leurs fautes) ne bénéficieront 
d'aucune clémence parce qu'une minorité d'irréductibles insensibles aura décidé de gâcher la 
chance de rédemption qui leur était donnée; ce n'est pas juste. 
La justice anglo-saxonne a d'autres qualités et aussi d'autres défauts que la justice latine. Ainsi, le 
monde peut constater avec tristesse que ce phare, quasi officiel, de démocratie qu'est l'Amérique 
du Nord persiste à produire de graves dérapages en ce qui concerne les droits de l'Homme. J'ai 
déjà évoqué ailleurs le dernier scandale en date : Guantanamo. Jusque dans les années 60, la 
justice américaine a systématiquement bafouée les droits des noirs, des sympathisants d'extrême 
gauche et autres minorités peu argentées. Ceci s'étant quelque peu rééquilibré, une autre minorité 
subit maintenant le joug aveugle ou presque de la justice yankee : celle des toxicomanes. 
Les grands dealers de poudres diverses s'en tirent en général très bien, mais le petit 
consommateur revendeur est celui qui prend sur son dos tout l'attirail répressif du narcotic bureau 
et il est lourd, à voir les milliards de dollars et les centaines de milliers de fonctionnaires variés 
utilisés pour synchroniser cette répression fédérale sans pitié. 
"Sans pitié" est d'autant plus l'expression correcte, que cette lubie du couple Reagan de se lancer 
dans une lutte acharnée contre ce qu'ils considéraient comme de la drogue (en excluant 
bizarrement de leur courroux le tabac et l'alcool qui tuent à eux deux bien plus que toutes les autres 
drogues réunies, celles qui sont farouchement combattues par leur chère Amérique puritaine et 
intolérante) fait plonger dans le malheur des dizaines de milliers de familles, la plupart basanées ou 
franchement noires, sans discernement ni compassion pour leur situation. Des millions de jeunes 
croupissent en prison et gâchent leur vie pour toujours. Même après leur libération, les repris de 
justice sont soumis à des possibilités de contrôle dans tous les domaines de leur vie, mettant 
gravement en cause leur libre-arbitre pendant des années. Beaucoup de ces hommes et de ces 
femmes n'ont jamais fait de mal spécifique à personne et n'ont enfreint aucune loi divine. Pourtant, 
les voilà gravement et parfois irrémédiablement déstabilisés dans leur vie au nom de la "Justice". 
L'utilisation de la Bible dans leur cérémonial rend d'autant plus graves ces répressions aveugles et 
sans cœur. Au lieu d'inspirer aux jurés une certaine clémence (qui pourrait éventuellement avoir un 
impact favorable sur le futur libéré) la Bible ne semble avoir aucune influence, à voir le nombre de 
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verdicts iniques, aberrants dans leur flagrante iniquité et qui provoquent l'émission de toutes ces 
prières désespérées de protection qui affluent tous les jours sur les téléscripteurs séraphiques en 
provenance de ces pauvres victimes des caprices des Sénateurs faiseurs de lois débiles. 
Reagan était d'autant plus mal placé pour prendre la tête de cette croisade onéreuse qu'il a été lui-
même et au plus haut niveau grand trafiquant illégal de drogues et d'armes, notamment avec les 
iraniens et irakiens, comme ses prédécesseurs l’avaient été à l’occasion du Vietnam. Seul Carter 
répugna à appliquer cette politique suggérée par les huiles de la CIA, ce qui ne lui porta pas chance 
apparemment, mais qui, en fait, lui permit de ne pas être assassiné pendant son deuxième mandat, 
puisqu’il perdit les élections à cause de ses décisions visionnaires mais impopulaires, notamment 
dans le domaine de l’écologie. 
 
La Justice ou des justices ? 
 
En Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Italie, dans certaines villes du 
Royaume-Uni, des expériences concluantes sont en cours afin de limiter les dégâts criminels 
provoqués par le sida et les drogues dures, d'une part et à l'incarcération inutile et antifamiliale, 
d'autre part. Il serait bon qu'un jour des juristes internationaux prennent le temps d'étudier chaque 
système juridique national, puisse en extraire le meilleur, en rejette le pire et finalement arrive à un 
code civil et pénal simplifié et mondial, utilisant un métissage des meilleurs systèmes et un 
écrémage des lois scélérates engendrant l'iniquité. 
Plus vite vous vous occuperez avec amour d'un jeune en perdition morale, moins vous aurez à 
vous en occuper une fois qu'il sera devenu un adulte incontrôlable. 
Est-ce si difficile à comprendre ? Ce sera donc beaucoup plus économique de procéder ainsi. 
J'espère que cet argument final réussira à vous convaincre de faire pression sur les pouvoirs 
publics, (qu’un certain désordre social arrange toujours pour mieux se rendre indispensable) afin de 
faire une vraie réforme, à l'échelle européenne, d’abord, puis mondiale, dans un vaste élan de 
remise à niveau des grands idéaux des Pères et Mères fondateurs des grandes démocraties-
phares, de tous les systèmes de justice (sinon cela ne servirait à rien d'autre qu'à envenimer la 
situation internationale et l'inégalité entre les peuples, ce qui est le sens inverse de vos intérêts les 
plus primordiaux) de tous les règlements et lois qui de plus en plus rognent votre liberté individuelle. 
La tentation totalitaire n'est jamais loin quand des crapules sans foi président à vos destinées. Ils 
n'ont pas besoin de grands prétextes pour envoyer leurs nervis étouffer vos cris et vos demandes 
légitimes de respect et de sécurité; ce ne sera pas en ruinant la vie de milliers de pauvres 
travailleurs immigrés, mais en éduquant les jeunes, que réside la solution; c'est en n'aidant plus les 
jeunes à se marier ou à divorcer comme si cette opération était aussi banale que de faire le plein 
d'essence, que les juges pourront faire un travail utile et non en participant allégrement à la 
désagrégation du tissu social en envoyant en prison pour les raisons les plus futiles des jeunes qui 
appelaient plutôt au secours par leur comportement violent, et du tissu familial en se prêtant aux 
simagrées féminines actuelles, grandes consommatrices de séparation familiale, il faut avoir 
l’honnêteté de l’admettre. À cette occasion, au lieu d'accorder le divorce pour des raisons souvent 
non justifiées en ce qui concerne l'annulation d'un serment contracté et signé dans l'amour et le 
respect théorique des autres, les juges seraient mieux inspirés de profiter de leur autorité pour 
appeler leur population à revenir à des valeurs voltairiennes et rousseauistes puisque visiblement, 
les messages idéologiques symbolisant le Siècle des Lumières vous interpellent de moins en 
moins. 
Les juges aux affaires familiales ne sont pas toujours à la hauteur de leurs missions de protection 
juvénile. Chaque erreur et mauvaise décision se traduit par des drames sans fin. Ils ont tellement 
d'affaires à trancher pour le petit nombre qu'ils sont qu'il serait vain d'espérer que la possibilité qu'ils 
aient de passer assez de temps sur chaque dossier pour rendre une décision juste, puisse un jour 
arriver. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas assez de juges humains pour rendre une vraie justice, 
c'est-à-dire une justice qui ne traite pas une victime en coupable, une justice qui aurait un 
discernement supérieur (celui qui va chercher les choses derrière les choses et ne s'arrête donc 
pas au premier rideau des apparences visibles), la Justice sera un mot dénué de sens authentique 
pour vous; vous serez toujours dans un système de justice approximative, chargée d'appliquer 
aveuglément des lois votées par des députés plus ou moins corrompus ou ignorants. 
Rares, trop rares sont les juges qui ont le courage de ne pas faire appliquer des lois allant à 
l'encontre de la grandeur morale et internationale du pays qu'ils sont supposés servir en tant que 
fonctionnaires. La carrière, n'est ce pas, est trop importante pour être sacrifiée à des "points de 
détail", comme dirait l'un de vos plus grotesques chefs de partis politiciens. Rares, trop rares, sont 
les juges courageux comme les juges Fayard et Simon pour la France, ou les juges Falcone ou 
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Borsalino, tous morts au champ d’honneur, les uns tués par les chefs du SAC, les autres par la 
cosa nostra du clan Corleone, qui, eux, furent tous arrêtés, alors que la plupart des véritables 
assassins (les commanditaires) de juges, de députés ou de journalistes français, courent toujours. Il 
faut vous dire que les mafieux italiens n’avaient pas seulement les carabiniers sur le dos, ils avaient 
des carabinieri inspirés par des anges, car le juge Falcone était fortement protégé angéliquement, 
et sans cette stupide idée qu’il eut de conduire lui-même la voiture le jour de l’attentat, il aurait été à 
la place de son chauffeur, seul survivant des 600 kilos d’explosifs qui souffla la Mercedes blindée 
du juge à cause du mafieux Bruscha qui poussa sur le bouton, sur ordre de Salvatore Riina, alias 
Toto, n°1 de la cosa nostra de Palerme. 
Il faut dire que le juge allait atteindre le sommet de la pyramide noire, ce qui dérangeait par trop les 
lucifériens italo-américains, d’où les moyens exceptionnels qu’ils utilisèrent. La seule consolation 
est qu’après une enquête d’une intelligence exceptionnelle, tous ces assassins compulsifs furent 
finalement capturés. Les anges firent même en sorte que la police italienne vienne justement 
arrêter l’assassin Bruscha alors qu’il était en train de regarder une émission de télévision sur... 
l’attentat du juge Falcone. J’ai eu l’occasion de rencontrer les anges qui travaillèrent avec les 
carabinieri sur son arrestation et ils étaient d’accord pour dire que la vision de la tête de Bruscha 
lorsque les carabiniers firent brusquement irruption dans son living room les avait bien 
récompensés de leurs efforts ! 
 
Qualités comparatives des justices WASP et latines 
 
Après le système latin, voyons ce que les White Anglo-Saxons Protestants ont adopté : la 
présomption d'innocence est certainement plus prisée et favorisées par les lois dites "habeas 
corpus", qui rendent l'utilisation de la prison préventive exceptionnelle, pour peu que l'inculpé 
puisse payer une caution. 
Il y a donc ici un net progrès vis-à-vis du système latin. Progrès aussi dans le domaine de 
l'assistance juridique. Chez les latins, le prévenu peut rester un certain temps au secret avec la 
police, et celle-ci peut obtenir des aveux "spontanés" à travers de nombreuses techniques de 
torture physique ou/et mentale, aveux qui seront utilisés à charge, même après rétractation de la 
victime de ces pratiques policières bien rodées. La présomption d'innocence dans les pays latins 
est donc un attrape-nigauds et une escroquerie constitutionnelle. Chez les Anglo-saxons, vous 
aurez droit à l'assistance immédiate d'un avocat, la police vous dit que vous avez le droit de garder 
le silence, etc., démarche donc totalement inverse et qui a notre préférence, puisque plus juste. De 
plus, il existe chez eux un pré-procès, très rapidement organisé, où seront étudiées sans 
concession les preuves ou présomptions policières à l'encontre du citoyen accusé. Il n’y a là-bas 
que peu de collusion entre les juges et les procureurs. La défense est vraiment mise sur un pied 
d’égalité. La police et les procureurs sont, en revanche, plus en symbiose, rendant les enquêtes et 
leurs conclusions plus précises et crédibles, les procureurs étant très soucieux d’éviter toute 
violation à la procédure légale sous peine d’êtres systématiquement déboutés en cas de faute 
(officiellement en tout cas...). 
Si ces preuves ne paraissent pas suffisantes ou irréfutables, le prévenu sera en général libéré sans 
autre forme de procès. Ainsi, grâce à ce système, moins de présumés innocents seront exposés au 
milieu criminogène de la prison, même si quelques coupables s'en tirent à bon compte. Ils seront 
souvent repris plus tard pour un autre acte délictueux. Malheureusement la perfection n'ayant pas 
de limites et aucun système humain de Justice n'ayant encore été essayé et mis au point, il existe, 
même chez les anglo-saxons, d'anormales organisations, j'ai nommé le pouvoir absolu des jurés 
populaires. Quand l'Amérique, à travers ses jurés, condamne des enfants de dix-sept ans à la 
chaise électrique, ce pays n'est pas digne de ses Pères fondateurs et je ne comprends pas ce qu'ils 
attendent pour changer ce système de jury populaire rendant une justice sans appel, avec tous les 
abus, les chantages, les erreurs judiciaires, les pressions médiatiques de plus en plus ridicules par 
leur outrance, la justice raciste et la corruption que ce système permet, voire favorise. 
 
Heureux les assoiffés de Justice 
 
Ce n'est pas tout d'avoir un idéal élevé, il faut après se donner les moyens de l'appliquer. Du fait de 
l'élément "Dieu" absent de votre déclaration humaniste française, vos bonnes intentions restent 
dans le domaine du potentiel et non du réel; conséquence : votre justice, votre système scolaire, 
votre médecine et votre politique de la Cité sont à plusieurs vitesses, beaucoup plus que les deux 
vitesses qu'on évoque usuellement en tout cas; les prisons regorgent de prisonniers qui n'ont rien à 
y faire par rapport à ce dont on les accuse; la présomption d'innocence, pourtant une judicieuse 
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idée, est quotidiennement bafouée par la détention provisoire abusive. La lutte des classes ne peut 
disparaître dans un climat social si mal géré, je pense donc que le moment est venu pour vous 
d'exiger l'application dans la vie quotidienne des citoyens français de la formule inscrite sur tous 
vos frontons et imprimée sur tous vos billets de banque. 
C'est le prix à payer si vous voulez rester dans le peloton de tête des démocraties et continuer de 
faire office de phare politique sur cette planète sans cesse menacée d'obscurantisme par les 
affairistes maffieux et la corruption aux plus hauts niveaux internationaux qu'ils stimulent sans répit. 
Cela fait maintenant plus de deux cents ans que vous pourriez le faire, puisque le but a été fixé à 
cette époque. Bien que nous ne puissions rien finaliser sans votre active participation, l'équipe 
angélique responsable de l'évolution du peuple français aida bien des citoyens obscurs à devenir 
des tribuns respectés et adulés en ces temps historiques. 
Ce sont bien sûr les premiers dont les têtes tombèrent lorsque les lucifériens reprirent la révolution 
en main grâce à une attaque en règle sur l'ego des principaux chefs révolutionnaires, (dont l’un 
devint même empereur), attaque qui aboutit à la période de la Terreur qui renia toutes les avancées 
humanistes de la décennie précédente et ruina presque tous les efforts angéliques. Mais après un 
nouveau siècle de batailles spirituelles et de barricades populaires et avec l'appui de génies tels 
que Zola ou Victor Hugo, ils parvinrent à sauver vos valeurs républico-chrétiennes en 
remplacement de la disparition de la scène politique du Clergé et de la Noblesse. À nos yeux, la 
religion et ses fastes contre-nature avaient tellement décrédibilisé le message de Jésus : "Heureux 
les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartiendra" qu'elle ne pouvait plus jouer son 
rôle d'exemple. J'ouvre une parenthèse au sujet de cette phrase du Maître qui est parfois mal 
comprise; certains, en effet, croient que Jésus disait "Heureux les pauvres d'esprit", autrement dit 
"les faibles d'esprit". En vérité, il voulait dire par là :" Heureux ceux qui trouvent leur bonheur même 
lorsqu'ils décident d'être pauvres matériellement". 
Saint François d'Assise reçut ce message cinq sur cinq et agit en concordance parfaite puisque 
absolue. Il voulait être heureux et il le fut, comme promis. 
Comme dernier argument pour clore, en ce qui me concerne, cette polémique que je me suis 
permis de mettre sur le tapis (vert, comme l'espoir) au sujet de la justice humaine, voici ma dernière 
phrase en guise de conclusion sur le sujet : Tant que les lois humaines ne seront pas calquées sur 
la justice divine et que certaines seront même scélérates, il est souhaitable et encourageant qu’il y 
ait des humains, à l'instar de Gandhi ou dans une moindre mesure, José Bové, qui acceptent de 
s'opposer à ces lois humaines, tant qu’ils lient cette courageuse décision avec la notion de 
discernement, bien sûr. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire K  
 
K  
 
Karma - Kundalini 
 
 
KARMA 
 
Regarde ce monde technocratique 
Qui nous mène droit à la panique 
Pourtant un monde merveilleux 
Est très possible si on le veut 
Simplement plus de bad karma 
Pour que vive le monde Utopia 
 
Comme tous les sujets abordés dans cet ouvrage à polémiques, il en existe bien évidemment une 
autour du concept de karma. Car, pour croire au karma, il faut au préalable croire en la possibilité 
d’une réincarnation, puisque le karma arrive non seulement au cours d'une même vie (instant 
karma), mais également d'une vie à l'autre, en cas de programme lourd. Jésus n'ayant rien montré 
sur ce sujet, puisque même fait homme, il savait qu'il n'aurait pas à se réincarner, les Chrétiens en 
ont conclu qu'il n'y avait qu'une seule vie et zou, le Paradis ou l'enfer, selon ses mérites ou péchés 
accumulés ! Et les médiocres ? 
-- Au purgatoire pour un temps, puis au Paradis ! Cela avait au moins le mérite d’être simple, à 
défaut d’être exact. 
Des autres religions, la complexité de la philosophie bouddhiste à plusieurs niveaux, ou hindouiste, 
avec ses interminables histoires des batailles de Krishna dans la Bagavat-Gita, ou Juive, ou autres, 
l’on peut dire qu’aucune n’explique de façon rationnelle et vérifiable, le concept de migration des 
âmes d’un véhicule biologique à l’autre, d’une planète à l’autre, et même d’un plan dimensionnel à 
l’autre. 
Ce simplisme des raisonnements religieux de l'Antiquité ne représente hélas pour tout chercheur de 
contemporain de Vérité qu'un tissus de désinformation, que les mortels de votre époque moderne 
devraient une bonne fois pour toute jeter aux orties. 
Mais comme vous ne pouvez pas deviner la Vérité, parce qu'elle est notamment trop complexe et 
fait appel à des connaissances que vous ne possédez pas encore, me voici pour lever un voile sur 
cette controversée doctrine du karma et de la réincarnation. L'administration universelle est 
infiniment plus perfectionnée que vous ne le supposez, mais elle est souvent hors de portée de 
votre compréhension, votre perception du temps et de l'espace étant très différente de celle de vos 
créateurs et organisateurs célestes de programmes d'évolution à long terme. La notion de "karma" 
est le pendant oriental, donc adouci, de la loi du Talion juive ou du "qui vit par l'épée mourra par 
l'épée" des Chrétiens. Les trois disent en fait la même chose, à savoir que nous sommes 
responsables de nos actes et devons y répondre pour satisfaire la Justice immanente. Bien que 
n’ayant pas évoqué spécifiquement la loi du karma, Jésus a néanmoins donné la recette pour ne 
pas en faire de mauvais lorsqu’il déclara:” ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse”. 
Les anges n'échappent pas à cette règle, puisqu'elle est universelle : personne ne peut faire 
d'erreur sans que son karma personnel ne l'inscrive et déclenche le processus habituel liant actes 
et conséquences; quelque soit cet acte, le processus en tient compte à 100 %. 
Une équipe d'ange, appelée d'ailleurs "anges du karma", s'occupe d'organiser, à travers d'autres 
humains ou des évènements que vous croyez fortuits mais qui ne le sont pas forcément, les 
scenarii au travers desquels les effets des causes s'exprimeront. Ces effets boomerang peuvent 
prendre une orbite si large qu'il faut parfois plusieurs vies pour la compléter, d'où ces phénomènes 
de vies passées qui s'emboîtent avec la notion de vie future et même éternelle. 
Il y a cependant tellement de dimensions à traverser, de choses à apprendre, à connaître et de 
mutations spirituelles à traverser avant d'atteindre le mythique Paradis que les Catholiques croient 
beaucoup trop proches pour être des dispensateurs efficaces d'enseignements religieux, car tout 
simplement inexacts par rapport à l'esprit de Vérité effusé par Jésus lorsqu'il redevint pleinement 
Michaël, dieu de votre univers local. 
Aucune injustice ne peut donc durer longtemps, ce qui assure cette stabilité universelle que vous 
ne pouvez pas même pas concevoir, habitués que vous êtes à vivre dans un monde déréglé et en 
conflit avec lui-même. Si la loi du karma a été instaurée, ce n'est pas dans un but répressif, 
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contrairement à ce que croient les ignorants, mais bien dans un but préventif; mais il n'est efficace 
dans ce domaine qu'auprès des gens qui en acceptent la réalité assez vite et en comprennent 
l’absolue justice. Rien n'oblige les mortels de l'espace-temps à croire que cette loi existe. Pour cette 
catégorie de sourds et d'aveugles spirituels, le karma sera effectivement plus pédagogique que 
préventif, car les conséquences qui découleront de leurs actes non réfrénés par la connaissance du 
mécanisme karmique leur feront comprendre à coup sûr, croyez-moi, que de faire du mal à autrui, 
c'est mal. 
D'autres l'ont dit avant moi, mais je ne peux ici que vous le confirmer : tout ce que vous envoyez 
hors de vous reviendra un jour en vous, avec les intérêts en prime. Votre intérêt primordial est donc 
d'émettre le plus de bonnes vibrations possibles afin de nager par la suite dans un océan de félicité 
méritée. Je comprends bien qu'il soit plus commode, pour les indolents spirituels, de nier en bloc la 
réalité invisible et de ne croire qu'en une seule vie pour déchaîner sans aucune retenue cette usine 
à vouloir tout qu'est un ego humain débridé. Malheureusement, ce n'est pas cela, la réalité. Plus 
vite le monde sera définitivement convaincu que la loi du karma est incontournable, même si l'on 
n'y croit pas (et là réside la difficulté principale), plus vite votre monde pourra devenir fraternel, sûr 
et confortable. Pour l'instant, à cause du manque de foi caractérisé que montre votre espèce dans 
sa majorité, la vie quotidienne sur votre planète est, je peux vous le dire, une des pires que l'univers 
offre et ce depuis le départ. Pas deux générations successives qui n'aient eu leurs génocides, leurs 
famines, leurs épidémies, leurs catastrophes... 
La vie ici n'est donc pas une sinécure et de ce fait, les Anciens ont décidé que votre planète 
servirait de purgatoire à bon nombre de mortels réincarnables et ayant à apprendre leurs leçons de 
choses de la vie. Parmi toutes les réalités relatives que l’être humain expérimente, il en existe 
quatre qui concernent directement le karma, bon comme mauvais : le rapport avec l’argent, l’usage 
faite de l’énergie sexuelle, la balance interne entre l’égoïsme et l’altruisme, et le degré d’obéissance 
vis-à-vis du Dieu interne. Le coefficient karmique est élevé dans ces quatre matières, et leur 
résultat sera prédominant quant à l’examen de passage pour la dimension suivante. 
Les trois premières leçons inscrites au programme de l'examen de passage dans la classe 
supérieure sont : 
1°) Aime ton prochain comme toi-même. 
2°) Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse 
3°) Sois parfait comme Dieu est parfait 
Il est clair que cet examen n'est pas facile et qu'il est rare d'en être lauréat en seulement quelques 
années d'existence. L'optimisme a ses limites, comme tout dans votre dimension. Il est relativement 
facile de reconnaître les grandes âmes expérimentées par rapport aux jeunes âmes non encore 
patinées par les épreuves : il suffit de regarder si les pensées, les paroles et les actes sont 
synchronisés ou ne le sont pas, et si la direction de ces paroles et actes vont ou non dans le sens 
des trois premiers préceptes de base cités plus haut. De même qu'un authentique gourou ne 
cherche jamais un enrichissement matériel disproportionné par rapport à ses besoins, un 
descendeur en mission ou un luciférien en période de repentir initiatique ne montrent pas le même 
spectacle ni les mêmes occupations. Les premiers s'occupent d'apprivoiser les grandes choses 
alors que les deuxièmes s'occupent d'apprivoiser les petites. Une troisième catégorie de mortels 
vient s'ajouter à ces deux premières : ceux qui arrivent dans le plan d'existence humain pour la 
première fois, sans la moindre expérience ni du mal ni du bien. Ils auront tout à apprendre à partir 
d'où ils sont et dépendront comme tout le monde des neuf facteurs principaux chargés d'orienter la 
destinée; ces paramètres servent aux anges du karma afin d'organiser à la carte les conditions 
d'existence des êtres condamnés au purgatoire terrestre, mais aussi ceux dont la conscience arrive 
à émergence et viennent ici-bas commencer leur vie, bien ou mal selon le hasard, puisque votre 
civilisation n'a pas encore pu arranger le monde de façon juste et fraternelle. 
 
Les neuf facteurs d'orientation de karma 
 
1°)- Le pays d'émergence, qui contrôle la formation artistique locale, la sensibilité spirituelle, les 
croyances ancestrales, le degré de nationalisme, le degré de violence autorisée, la valeur attribuée 
à la vie humaine, le niveau de liberté individuelle et enfin le niveau de tolérance pour les 
différences. Les Etats-Unis et l'Iran sont deux pays intégralement guidés par des documents à forte 
connotation religieuse, la Bible et le Coran. Ces deux livres disent à peu de choses près la même 
chose; pourtant, les deux peuples se traitent mutuellement de satans et la vie n'est vraiment pas la 
même pour les hommes et les femmes de ces deux pays. Il est clair, par exemple, que le bon 
karma des femmes peut plus facilement s'exercer aux Etats-Unis et le mauvais en Iran. 
2°)- L'influence du père, qui contrôle la formation de l'ego et du self-respect de l'enfant et qui 



Messages d’un Ange                              Page 215/356 

 

propose (dans le meilleur des cas) par son exemple un schéma à imiter à l'enfant mâle, ou un 
archétype de compagnon à rechercher, si l'enfant est une fille. 
3°)- L'influence de la mère, qui contrôle pour les enfants des deux sexes 
la plus ou moins grande inclination à l'ordre, à la beauté, à la compassion et à l'harmonie. 
4°)- Les legs héréditaires, qui déterminent aussi bien les talents pour les arts, les voyages, le 
commerce et l'argent, le sens de l'humour, la santé ou les défaillances physiques et mentales. 
5°)- L'influence des frères et des sœurs dont les divers caractères joueront sur le sens de l'amitié et 
du partage que se forgera l'enfant. 
6°)- La qualité pédagogique du système éducatif local, qui fixe le pourcentage d'analphabètes et 
d'érudits dans la population. 
7°)- Le degré de maturité des systèmes religieux locaux et leur credo qui contrôlent la curiosité 
spirituelle et l'intensité du contact entre la créature plus ou moins instruite des faits spirituels, et le 
fragment divin intérieur de son créateur. 
8°)- Le sexe acquis à la naissance qui contrôle les comportements et les goûts de base inhérents à 
celui-ci. Il y a là une grande variété de modulations karmiques possibles pour les anges car il y a la 
destinée des homo, des bi, des trans, des hétérosexuels, et à l’intérieur de ce groupe, des 
impuissants, des voyeurs, des sados, des masos... La palette est, hélas pour toutes ces victimes de 
leur libido détraquée, grande. 
9°)- Le degré de richesse matérielle de la famille qui va surtout influencer les quinze premières 
années. 
Des sous-facteurs viennent se greffer à ces neuf principaux, comme les ravages de l'alcoolisme et 
de la cocaïne chez les enfants de toxicomanes, les guerres ponctuelles, les rivalités tribales 
spécifiques, la famine, le sida, les génocides. Du fait de tous ces paramètres, les anges peuvent 
modifier de fond en comble une destinée standard qui au départ paraît simple : devenir un adulte 
bon et responsable, loyal et généreux, courageux et créatif. La réussite d'une région ou d'un pays 
se mesure par le nombre d'habitants possédant ces qualités. L'acte créatif est toujours lié à 
l'évolution spirituelle, puisque Dieu est Le Créateur suprême et qu'Il partage Sa nature avec vous. 
Voilà pourquoi les authentiques artistes, (ceux qui travaillent tous les jours pendant des heures leur 
art) sont généralement quelque peu différents des autres humains. Ils représentent une corporation 
bien plus fiable et spiritualisée que votre corporation de politiciens qui reçoit actuellement vos 
faveurs. Partout où des conflits interethniques éclatent, en Afrique et en Inde par exemple, les 
griots pour l'Afrique et les virtuoses musiciens indiens multiplient les démarches pour pacifier leurs 
ethnies respectives, soit par des chants aux paroles rituelles fédératrices pour les premiers et des 
concerts de musique interethniques (en l'occurrence Hindous et Pakistanais) pour les secondes. 
Les pires avanies humaines sont réservées, sauf malheureuses exceptions (qui seront rattrapées à 
un autre moment de votre vie éternelle) par les grands pécheurs ayant reçu des peines de 
purgatoires telles que les planètes-purgatoires normales n'ont aucun programme adapté à ces 
monstres à la limite de l'anéantissement mais possédant une petite lueur qui les en préserve, au 
moins temporairement. 
En effet, une vie d'enfant Rwandais Tutsi ou Hutu, la vie d'un délinquant mineur dans une prison 
russe, la vie d'un orphelin séropositif dans un orphelinat roumain, la vie d'un amazonien traqué par 
les bulldozers et les nervis de gros propriétaires bedonnants et transpirants, la vie d'une 
adolescente prostituée de Manille devant se prêter sans même pleurer aux fantasmes écœurants 
d'occidentaux à la libido enflammée, la vie d'un enfant des favelas brésiliennes, ou la vie d'un 
myopathe hémophile et contaminé par des hormones frelatées vendues en toute connaissance de 
cause par un futur client au purgatoire, ne peuvent pas trouver de correspondance dans les 
mondes quadridimensionnels, fussent-ils des purgatoires. Ce que vous vous faites les uns les 
autres sur cette planète, belle tant qu'on la regarde de l'espace, mais qui s'enlaidit au fur et à 
mesure qu'on s'en rapproche et devient franchement horrible dès qu'on y met le pied, ces 
situations, donc, n'ont pas d'égal dans l'univers, heureusement pour les autres. D'ailleurs, 
qu'attendre globalement d'une espèce qui a humilié, fouetté, inondé de crachats et finalement 
crucifié son propre Dieu local et Docteur suprême en compassion appliquée. Croyez-moi, l'erreur 
d'Eve est de la nioniotte comparé à ces agissements pourtant beaucoup plus récents. (voir à 
"races"). 
Une espèce qui, deux mille ans après ce premier acte stupide, continue pourtant de plus belle à 
humilier, fouetter, inonder de crachats et exterminer ses propres membres et souvent au nom du 
Christ, en plus! Bien qu'en ce moment, il semble que le nom d'Allah ait plus la cote que Jésus pour 
revendiquer des crimes horribles. 
C'est en son nom que des soi-disant islamistes algériens assassinent à l'arme blanche des 
femmes, des enfants et des vieillards par milliers, par dizaines de milliers, même pendant le 
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Ramadan. Que les vrais islamistes ne s'opposent pas à ces imposteurs apostats n'est pas 
compréhensible. Ils n'ont visiblement pas compris ce que la loi karmique implique. Ils le 
comprendront tôt ou tard, mais je doute qu'ils apprécient les leçons qu'ils recevront et qu'ils auront 
entièrement appelé par la nature des actes agréés par leur libre-arbitre. Car la justice immanente 
est applicable à tous, sans exception. Une exception peut un jour transformer l'univers en une 
immense planète Terre. Un seul ange est responsable de l'ensemble de votre situation actuelle. Le 
dilemme de vos créateurs est là : comment vous protéger de vous même tout en respectant votre 
libre arbitre. L'enseignement des lois du karma à tous est la seule solution satisfaisante pour 
répondre aux critères exigés par le Plan d'évolution. L'ignorance des lois du karma doit donc être 
combattue et sa connaissance répandue. Que chacun se sente l'âme d'un sergent recruteur sur ce 
point; croyez et apprenez, car ceci est votre intérêt. La première étape pour une âme évoluante, 
c'est d'apprendre à dominer son ego, comme un cavalier domine son cheval ou un lieutenant 
domine son bataillon : avec amour, compréhension et fermeté. Le jeu consiste à établir un lien 
d'amour entre son ego et son âme, l'âme dominant et ayant la prérogative de la décision finale, 
mais sans braquer l'ego qui sinon peut se révolter en ayant comme résultat des actes regrettables 
du point de vue de l'âme. Quand des gens ayant fait une grosse bêtise se demandent au 
commissariat où leurs actes les ont conduit : "mais qu'est-ce qui m'a pris de faire çà?", nous 
sommes exactement dans le cas de figure dont je vous parle. L'ego est fragile et fort à la fois, d'où 
une certaine complexité de maniement. Bouddha a fait un remarquable travail d'introspection et a 
découvert toutes ces choses; mais les mots et les images asiatiques employées passent en général 
au dessus de l'esprit des pragmatiques occidentaux. 
C'est pourquoi vous avez besoin d'une formulation adaptée. J'espère l'avoir trouvée. Pour votre 
bien... 
Les souvenirs de vies passées que tout un chacun peut éventuellement ressentir sont 
principalement de trois ordres: 
1°) Il y a les souvenirs très marqués de certains de vos ancêtres qui entrent dans le patrimoine 
génétique du fait de leur haut taux vibratoire et deviennent transmissibles héréditairement. C'est 
ainsi que les passions et les talents exceptionnels peuvent se transmettre d'un membre d'une 
lignée à un autre plus jeune, à travers la chaîne ADN. 
Des souvenirs de mort peuvent également être transmis par la mémoire chromosomique. Dans ces 
cas de figure, la personne peut aisément confondre entre ses propres souvenirs et le souvenir de 
l'ancêtre et ainsi croire faussement à des expériences personnelles de vie antérieure. Ce groupe 
est de loin le plus important en nombre. La moyenne spirituelle générale vous indique clairement 
qu'il y a surtout de jeunes âmes inexpérimentées sur votre monde. Même jeune physiquement, une 
âme expérimentée montre une sagesse et une maturité remarquable, comme ces jeunes lamas, 
artistes, champions d'échecs, sportifs et autres, âgés de dix ans et déjà maîtres d'eux-mêmes; les 
gens attribuent à tort ces qualités hors du commun à une précocité géniale. 
2°) Il y a les descendeurs comme Jésus, Melchizedek, Babaji et les Rimpochés tibétains, pour ne 
citer que les plus connus, mais il en est passé déjà des milliers d'autres, admirables anonymes qui 
œuvrent pour vous aider à garder votre mère planète vivante et opérationnelle. Ceux-là se 
souviennent parfaitement de qui ils sont vraiment et ce qu'ils sont venu faire sur cette planète-
purgatoire. Ils tiennent auprès de vous le rôle de grand frère, mais écoutez-les un peu plus, car 
votre jeunesse ne vous sauvera pas des conséquences de vos erreurs. Le fait que des conseils 
d'une sagesse supérieure sortent de la bouche de gens que vous considérez comme des 
"sauvages" ne devrait pas vous dispenser de les écouter, car, de leur point de vue ( et je suis 
solidaire de leur opinion), les vrais sauvages sont dans vos pays modernes et travaillent 
directement ou non pour la main noire (voir à "mafia"). Ils sont quand même plusieurs millions ! 
3°) Il y a enfin les grands pécheurs qui ont été affectés sur cette planète afin de laver leur karma et 
qui peuvent avoir des flashs de leur vie de pécheur passée pour les aider à réussir les dures 
épreuves qu'ils sont venus affronter sur Terre pour se racheter. Il arrive même que ces repentis 
réussissent tellement bien dans leurs épreuves qu'ils deviennent au cours de la même vie presque 
l'égal d'un descendeur. Le plus connu d'entre eux, vous le connaissez bien, puisqu'il s'agit de Saül 
de Tarse, alias Saint Paul, arrivé en loup et reparti en agneau de Dieu. Etant homme, il a fait plus 
d'erreurs et de dérapages mentaux qu'un vrai descendeur magistral, c'est pourquoi il n'est pas 
correct de mettre ses écrits personnels et son propre credo dans les évangiles, mais il a tout de 
même accompli des exploits et démontré une foi tout à fait extraordinaires pour un homme 
"normal". Clovis suivit à peu près une évolution similaire, mais lui par amour pour sa reine, Clotilde, 
contrairement à Paul qui se méfiait des femmes comme de la peste ! 
Une dure vie de rachat dans la peau d'un intouchable atteint de la lèpre à Calcutta ou d'un 
Somalien malade coincé en pleine guerre civile possède un avantage supplémentaire au simple 
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rachat : elle permet de donner l'occasion à une foule de jeunes âmes de montrer le meilleur d'elles 
par la compassion que ces pauvres miséreux peuvent susciter. Car, pour compliquer le tout, tous 
les miséreux ne payent pas obligatoirement une vie passée cruelle, comme on le croit trop souvent 
dans les pays qui ont officiellement adopté la doctrine karmique des vies passées, comme l'Inde ou 
la Thaïlande; ceci les conduit à mépriser tout pauvre, du fait qu'ils croient que ce misérable, étant 
sûrement une crapule dans sa dernière vie, ne mérite aucun aide. 
On enjambe donc son corps en détournant le regard au lieu de lui tendre la main. Jusqu'à ce 
qu'arrive Mère Teresa et sa troupe de jeunes saintes pour réparer une injustice d’ordre naturelle, 
comme 10 % des fois. 
Le hic, c'est donc que tous les pauvres ne payent pas forcément une vie passée de rapiat. Votre 
société imparfaite engendre de l'injustice en masse. C'est pour cela qu'il vaut mieux que vous ne 
pensiez pas à la place des anges du karma, qui n'ont pas besoin de vous pour accomplir leur 
travail, mais œuvrez au contraire là où vous êtes pour soulager la misère humaine et aider les 
faibles à se protéger des brutes à chaque fois que vous en avez l’occasion, car là, on a besoin de 
vous. Tous ces jeunes bénévoles qui travaillent pour les associations caritatives partout dans le 
monde ne progressent spirituellement que grâce à la misère de ces millions de victimes 
engendrées par le monde capitalo-luciférien qui créent des situations où les Hommes peuvent 
affirmer leurs potentiels bienfaisants. Dans ce groupe, ceux qui sont là pour raison karmique, auront 
également l'occasion de progresser rapidement, car rien n'empêche un pauvre de ressentir de la 
compassion et de vouloir aider un autre pauvre, et de ce fait mettre son karma à jour en peu de 
temps, finalement, eut égard à l'éternité. 
Jésus a dit qu'il se trouvait dans la peau de tous les déshérités de la Terre. Les courageux 
missionnaires l'ont reçu cinq sur cinq. Il vaut mieux libérer dix coupables que punir un innocent. Le 
karma, lui, ne se trompe jamais, donc ne vous en faites pas et occupez-vous de votre propre 
karma, le seul qui devrait vous intéresser. Car "Que ceux qui n'ont jamais péché jettent la première 
pierre". 
En règle générale, tous ceux qui se seront aimés, de quelque façon que ce soit, pourvu que ce soit 
de l'amour véritable (le désir de faire du bien à autrui), se retrouveront dans la couronne fleurie. Les 
anges du karma vont en outre disposer de sept niveaux de réalité pour affecter, en toute justice 
karmique, chaque individu. Ces différences entre les niveaux de conscience des humains et leurs 
influences sur le comportement et la perception de la Vérité divise l'humanité en sept groupes de 
conscience de réalité, créant ainsi les sept différents niveaux de réalité perceptible dont je parle : la 
réalité des maniaques sanguinaires (chakra 1), des obsédés sexuels (2), des petits chefs-grandes 
gueules (3), des amoureux (4), des croyants-mystiques (5), des artistes de génie (6) et des 
illuminés (7). 
Or, s'il est facile de communiquer entre personnes partageant la même réalité, fussent-ils de 
nationalité et de langage différents, il est très difficile, voire impossible aux membres de deux 
groupes de conscience différents de communiquer en toute compréhension. Cela peut aller jusqu'à 
devenir une guerre de religion, civile ou internationale. Au niveau cellulaire, cela va des disputes 
fraternelles jusqu'au mari et sa femme qui se déchirent quotidiennement : ils ont l'impression qu'ils 
parlent la même langue mais non le même langage. Que dire de la qualité de communication que 
pourraient avoir un passant bourgeois et un junkie en manque lui quémandant de l'aider ? Ou de la 
qualité de communication entre une religieuse et un soldat ivre qui la drague ? Ces cas extrêmes 
mais fréquents d'incompréhension rédhibitoire illustrent bien les énormes différences de perception 
des réalités et la difficulté d'établir des passerelles de respect et de tolérance entre ces sept réalités 
que rencontre la Race humaine. Une véritable amitié durable, un authentique amour 
potentiellement éternel, ne peuvent être vécus harmonieusement qu'entre membres d'une même 
réalité; les comptes en banque ainsi que les différences sociales ont beaucoup moins d'influence 
sur la qualité de la communication que les différences de réalités de conscience. Le degré de 
connaissance de Dieu et de Sa loi universelle d'Harmonie et de fraternité est par contre beaucoup 
plus déterminant. Et franchement meilleur pour le futur karma. 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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KUNDALINI 
 
On ressent quelquefois des sentiments étranges 
Que l'on ne peut expliquer 
Des sentiments troublants qui nous dérangent 
Et font la vie compliquée 
 
Ce mot d'origine sanskrit qui signifie "serpent" n'a rien à voir avec la signification du serpent tel qu'il 
peut être perçu par un lecteur de la Bible. Ce serpent-là est étheriquement luminescent et 
significatif d'évolution de la conscience; sa fonction est de se dresser le long de la colonne 
vertébrale, traversant tous les chakras pour finalement s'enrouler autour du septième chakra, situé 
au-dessus de la tête, donnant cet effet d'auréole à ceux qui ont pu, grâce à leur vie exemplaire, 
hisser leur Kundalini jusqu'au plus élevé des chakras; ce phénomène est perceptible par les 
peintres de la catégorie des "visionnaires", qui ont eu l'occasion de rencontrer en personne et "vu" 
ces êtres d'exception (hélas pour vous...) et les ont peint la tête nimbée de lumière, représentation 
qui fut, par la suite, reprise par la tradition copte monophysite, l'iconographie orthodoxe et l'art 
catholique, tous les peintres n'ayant pas eu l'occasion de rencontrer des êtres ayant le septième 
chakra activé, du fait de leur déplorable rareté. 
Si vous n'avez pas une connaissance détaillée de votre corps subtil, il vous faut savoir que la 
Kundalini réagit aux cinq sens et monte ou descend au gré de l'humeur de son propriétaire, passant 
et repassant à travers les chakras et provoquant leurs changements de vitesse de rotation selon 
qu'elle monte ou qu'elle descend. Schématiquement, la Kundalini qui monte est signe de jubilation 
physique, mentale et finalement spirituelle, comme cette fugace extase mystique, par exemple, que 
vous avez peut-être, je vous le souhaite, expérimenté un jour. Les produits psychédéliques naturels 
comme certains champignons ont également la propriété de stimuler la Kundalini et de la faire 
monter, parfois au sommet pour quelques heures; les autochtones de l'île de Bali sont spécialistes 
de ce genre de coutume culinaire et cela peut d'ailleurs se voir dans les expressions artistiques de 
toutes natures de cette ethnie pacifique et naturellement pshychédélisée depuis des siècles par 
l'absorption régulière de psilocybe dans leurs plats régionaux; de ce simple détail, leur sens de 
l'esthétisme vestimentaire, visuel et sonore ainsi que leurs visions religieuses sont uniques au 
monde, connus et appréciés partout malgré le nombre très limité de Balinais et la petitesse de leur 
île. 
Dans un tel contexte d'harmonie, l'absurde attentat terroriste organisé au début du troisième 
millénaire par des radicaux musulmans indonésiens n'en fut que plus difficilement vécu par les 
résidents. 
La musique authentiquement "inspirée" et magistralement interprétée a également des vertus 
kundalinesque certaines et palpables; c'est pourquoi la musique, dans son immense variété, est si 
prisée parmi tous les peuples de la Terre. Votre corps lui-même est un instrument de musique et 
votre voix, sa production sonore. L'espèce humaine possède des dizaines de muscles qui n'existent 
que pour vous permettre de contrôler, jusqu'à la perfection, les modulations vocales expressives 
capables de déclencher des larmes et des montées de Kundalini bénéfiques aussi bien chez 
l'interprète que chez l'auditeur. Cette montée se traduit sensuellement par une forte chair de poule 
et une sensation plus ou moins puissante (selon l'état de conscience et l'intensité de ce qui motive 
cette montée) qu'une énergie remonte rapidement le long de la moelle épinière pour exploser de 
joie et d'extase spirituelle dans la tête. C'est excellent pour la santé mentale et physique d'avoir des 
montées de Kundalini contrôlées, du moment qu'elles sont déclenchées naturellement, car bien sûr, 
il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et vous trouverez à “Yoga” toutes les informations 
nécessaires pour tirer bénéfice de la pratique de ce noble art initiatique sans avoir à risquer de 
tomber sur une secte malveillante se servant du yoga comme on se sert de la lumière pour pêcher 
les poissons; (Cf. la doctrine du "flirty fishing" prônée par le faux guru pédophile et sodomite de la 
secte blasphématoire appelée "les enfants de Dieu"). 
Comme vous l'avez sans doute deviné, le yoga peut agir très directement sur les mouvements 
kundalinesques de votre état de conscience, du moment qu'il est pratiqué comme il se doit et non 
n'importe comment. La Kundalini est aussi l'expression vibratoire de l'évolution de votre âme; c'est 
elle qui monte au rythme de l'évolution de votre conscience et de vos pensées et qui, par son 
contact, va démarrer un à un tous vos chakras, ou du moins tous ceux que la hauteur de votre 
conscience kundalinique aura permis d'ouvrir. Comme il a déjà largement été abordé au chapitre 
consacré aux chakras, c'est par cycle de sept ans qu'il est originellement prévu que la Kundalini 
humaine mette comme temps pour traverser la distance spirituelle entre chaque chakra : sept ans 
pour atteindre l'âge de raison; sept autres années pour découvrir la libido; sept autres années pour 
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découvrir et apprivoiser son ego; sept autres années pour apprendre à aimer tout ce qui est sur la 
Terre; puis sept ans pour rencontrer et parfaire sa connaissance de Dieu; encore sept années pour 
achever son initiation personnelle et travailler avec les anges à répandre la Vérité. Alors est venu 
l'âge de cinquante ans, où l'être humain est normalement sensé être un septième chakra réalisé, un 
Bouddha ou à tout le moins un boddhishatva, autrement dit un être ayant pleinement assimilé 
l'enseignement du Maître de notre Univers qui disait en substance :"Si tu veux être le plus grand, 
sois au service de tous". 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire L  
 
L  
 
Liberté - Le réseau francophone de protection 
 
 
LIBERTÉ  
 
Je suis là pour vous dire que tout va à vaut l'eau 
Alors clames le aussi, et oublie ton ego 
Tu peux participer à construire l'utopie 
Qu'est la vraie liberté face au fascisme haï 
Dieu est le créateur de ton système solaire 
Mais ton soleil interne, c'est à toi de le faire ! 
 
Ce mot chargé de tant d'espoir et de combats se trouve, avec le mot « amour », à la base de 
beaucoup de quiproquos et d'incompréhensions du fait des multiples façons de l'appréhender. Rien 
qu'en reprenant la définition de votre Déclaration des Droits de l'Homme, la liberté individuelle 
s'arrête là où celle du voisin commence. 
En apparence logique, cette définition se heurte tout de suite à un premier obstacle : si le voisin en 
question est un malade de la procédure tatillonne, votre vie peut facilement se transformer en enfer 
quotidien, car les lois et règlements qui gèrent votre réalité sont tellement nombreux que, tous 
appliqués à la lettre, il ne vous resterait quasiment plus la moindre liberté individuelle. 
Curieusement, beaucoup de ces lois et règlements concernent des actions individuelles qui ne 
dérangent nullement les voisins. Ainsi, en quoi vos voisins pourraient-ils être dérangés parce que 
vous décidez de faire pousser des plantes sur votre balcon ? Et pourtant, si c'est du chanvre indien, 
vous vous exposeriez à passer un séjour en prison et voir votre compte en banque vidé par des 
décisions de justice arbitraires, en fait un véritable racket légal, sans que pourtant ni vos voisins ni 
la société en général ne soient en quoique ce soit dérangés par votre amour du jardinage. Surtout 
que jusqu'au milieu du XXème siècle, nulle loi ne venait contrarier les fumeurs de cannabis et 
personne ne semblait en être dérangé. Il est de notoriété publique que les Pères fondateurs des 
Etats-Unis d'Amérique, Jefferson, Washington, etc., ne voyaient aucun inconvénient à se délasser 
avec une bonne pipe de marijuana et n'auraient jamais eu l'idée de décider de l'interdire à leurs 
concitoyens. 
Ils ne seraient sans doute pas d'accord non plus avec le «Patriot Act» voté récemment par les 
sénateurs américains, octroyant d'énormes pouvoirs d'investigations à la police et la justice pour 
pénétrer loin dans la vie privée des citoyens, officiellement pour aider à la lutte contre les réseaux 
terroristes, mais en fait pour surtout étendre leur pouvoir de contrôle sur les individus. C'est ce que 
vous appelez vous-même Big Brother, et ce Patriot Act enterre plus qu'autre chose chez les 
habitants d'Amérique du Nord toute idée de liberté de penser et d'exprimer ce que bon leur chante. 
Il y a aussi la très importante question de la liberté face au port ou non du foulard dit « islamique ». 
La Turquie se trouve, au moment où ces lignes sont écrites, au bord de la guerre civile entre 
tenants du laïcisme mis en place par Ata Türk au début du siècle dernier, et ceux de la charia 
islamiste, amenée discrètement petit à petit par l'équipe pro-religieuse mise récemment en place 
par la volonté populaire majoritaire. 
Il ne vient à l'idée de personne qu'interdire à toute fille ou femme de nationalité turque le droit de 
porter un morceau de tissus sur la tête dans les lieux publics se situe au même niveau de stupidité 
que la position des fondamentalistes et leur interdiction à toute fille ou femme de sortir dans la rue 
sans le fameux foulard ou, pire, la burka qui les transforme toutes en fantômes anonymes. Où est 
la différence entre ces deux interdictions extrêmes ? 
Il y en a une, quand même : en Turquie laïque comme en France, celles qui bravent l'interdiction et 
persistent à vouloir garder leur bout de tissus sur la tête parce qu'elles pensent que sans ce bout de 
tissu elles ne pourront aller au paradis des croyants, se voient interdire l'accès des établissements 
scolaires publics et les emplois dans les administrations, alors que dans les pays tenus par les 
fondamentalistes talibans et assimilés, elles risquent la lapidation publique jusque ce que mort 
s'ensuive. Il n'y a décidément pas de limites dans la bêtise humaine... 
Par contre, aux Etats-Unis, qui pourtant n'est pas un modèle de laxisme vis-à-vis des musulmans 
depuis un certain 11 septembre 2001, ou au Canada, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, etc., où vivent d'importantes colonies musulmanes, cette question ne se pose tout 
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simplement pas officiellement et on peut bien voir que le fait d'avoir ou pas un foulard sur la tête ne 
repose sur rien de tangible. Celles qui tiennent à se faire ostensiblement remarquer en tant que 
musulmanes pratiquantes le portent, et celles qui, modernes et libres, préfèrent être affranchies de 
toutes ces simagrées pseudo-religieuses d'un autre âge, marchent fièrement tête nue. Certaines 
familles sont en conflit internes sur le sujet entre les modernes et les anciens, mais cela reste du 
domaine du privé. Concernant la liberté sexuelle, il saute aux yeux que la nature a mis des 
barrières naturelles contre ses excès. Les maladies sexuellement transmissibles sont légions, 
certaines sont mortelles, toutes désagréables, semble-t-il et ont mis un frein certain à l'explosion de 
libération sexuelle qu'ont connues les années 70. 
C'est que la Nature, dans sa grande sagesse, tient à une certaine cohésion de la cellule familiale et 
la liberté sexuelle débridée pratiquées dans les années 70 faisait par trop trembler ses bases et 
donnait au corps et à ses plaisirs une place trop disproportionnée par rapport á l'évolution spirituelle 
humaine. Un recadrement s'est alors effectué, forçant les jouisseurs invétérés á un peu plus de 
retenue dans les passages à l'acte de leurs fantasmes ou en payer les conséquences. Il y a eu 
hélas beaucoup de victimes, il y en a encore beaucoup dans les pays où les traitements chimiques 
de choc sont trop chers, c'est bien triste, mais la Nature ne respecte ni les Droits de l'Homme ni la 
justice spirituelle. Les tremblements de terre, le S.I.D.A. et les tsunamis tuent les justes comme les 
mécréants. Donc soyez bien attentifs, en tant qu'espèce, à ne pas dépasser les bornes mises en 
place par la nature pour fonctionner correctement, sous peine de sévères retours de bâtons 
indépendants de la volonté de vos Créateurs. La nature a ses propres lois et il est souhaitable pour 
vous-même que vous les connaissiez et leur obéissiez. La Voie du Milieu et de la modération est en 
général celle qui offre le moins de dangers. 
Ces quatre exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, montrent bien que cette question de la 
liberté n'est pas si simple qu'elle y parait au premier abord... 
Pourtant, les Pères fondateurs de la République française avaient bien pris le soin d'associer à ce 
mot les deux autres mots magiques « Égalité » et la plus importante, « Fraternité ». En cela, vos 
bases constitutionnelles semblaient avoir été établies sous les meilleures hospices. 
Malheureusement, il ne fut pas nécessaire d'attendre plus que quelques années en France pour 
voir arriver la terreur et son cortège de têtes coupées, dont leurs propriétaires étaient souvent 
innocents de tout crime. Puis ce fut Napoléon et ses conceptions autoritaires et liberticides qui prit 
le relais, puis vinrent encore plusieurs siècles de confusion où ces trois mots magiques furent 
constamment ignorés ou contournés, bien qu'écrits partout sur les frontons des établissements 
publics et la monnaie nationale. 
En vérité, aucun de ces trois mots ne vaut quoique ce soit s'il n'est pas accompagnés des deux 
autres. Car la liberté non accompagnée d'esprit d'égalité et de fraternité peut vite transformer une 
Société en chaos barbare. 
Un être frustre considèrera en effet que la liberté, c'est faire tout ce qui lui passe par la tête, y 
compris violer ou tuer, ce qui sont les deux pires atteintes à la liberté d'autrui. Et pourtant, ces 
drames arrivent dans toutes les sociétés, parfois même commis par des êtres parfaitement 
éduqués. Donc vous baignez dans l'utopie si vous croyez pouvoir vivre libre ici-bas sans que votre 
espèce humaine dans sa majorité n'ait au préalable atteint le niveau spirituel et intellectuel requis 
pour vivre dans une Société où ces trois mots soient appliqués dans tous les cadres de la vie. 
Certes, des progrès ont été faits ici ou là au fil des siècles, mais au prix de combien de sacrifices et 
de batailles sanglantes ? Et combien encore de combats et de sacrifices seront-ils nécessaires 
pour, par exemple, obtenir la liberté de culte, la fraternité entre les castes et l'égalité entre les sexes 
dans les pays orientaux ? 
Cette résistance humaine à ces trois valeurs pourtant fondamentales et sine qua non pour vivre en 
paix et en harmonie ne cesse de préoccuper vos créateurs, car votre vitesse d'évolution est si lente 
qu'elle équivaut à de la régression. Or tout dans l'Univers doit évoluer vers le haut ou disparaitre, 
c'est la règle décidée par Dieu. La lenteur évolutionnaire dont votre espèce fait preuve depuis son 
apparition dans la troisième dimension fait donc courir le risque de la voir disparaitre 
prématurément. 
Quels sont les principaux obstacles à l'établissement d'une société fraternelle, libertaire et 
harmonieuse ? 
- L'ego humain qui, s'il n'est pas sous contrôle de l'âme, peut causer de graves dégâts autour de lui, 
car l'homme a toutes les capacités pour être un redoutable prédateur aux multiples talents et peut 
consacrer librement son intelligence et ses milliards de neurones á pratiquer des actes montrant 
une cruauté pratiquement illimitée. Les exemples de tyrans sanguinaires autant qu'efficaces 
pullulent dans votre histoire, même récente et ce n'est certainement pas fini, hélas. 
- Le manque de culture et d'instruction scolaire, qui empêche les individus de concevoir et 
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d'organiser leur vie dans la liberté et l'harmonie. Ce n'est pas par hasard si les pays négligeant 
l'instruction chez les jeunes se retrouvent tous livrés au fascisme le plus primaire et à des conflits 
sans fin entre communautés voisines. La vie quotidienne d'un citoyen finlandais ou français est 
sans commune mesure avec la réalité d'un kenyan ou d'un pakistanais. Pourtant, tous quatre sont 
humains, avec le même nombre de neurones au départ. La différence entre eux : leur système 
d'éducation et leur façon de fouler aux pieds les droits fondamentaux de chacun. 
- L'injustice, une différence trop marquée entre la réalité quotidienne des plus riches et des plus 
pauvres, car elle engendre des ressentiments, des haines et des jalousies qui rendent la liberté 
fraternelle très difficile, voire illusoire, à établir entre les individus. Ceci est valable entre quartiers 
d'une même ville autant qu'entre pays. 
 
Pour établir une société capable de manifester une évolution progressive satisfaisante et bénéfique 
pour votre espèce, vous savez donc sur quels points travailler, tant individuellement que 
collectivement. De plus, ce que je viens de dire n'est pas un scoop. D'autres l'ont dit, écrits, prouvés 
bien avant moi, mais semble-t-il avec un résultat plutôt médiocre, voire inexistant dans certaines 
parties du monde. 
Les changements ne pouvant se faire qu'individuellement, vous êtes tous concernés. Surtout, 
n'attendez pas que le voisin commence, car il est très probable qu'il attend que VOUS commenciez. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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LE RESEAU FRANCOPHONE DE PROTECTION 
 
Bonjour je me présente, bande de fainéants 
Je m'appelle Jésus et vous êtes mes enfants. 
M'avez-vous vu au temple en chasser les marchands, 
Sauver les putains, puis aimer les mécréants ? 
Ils ont voulu me tuer, m'entourer de néant 
Mais j'en suis revenu encore plus fort qu'avant 
Ceux qui m'ont succédé trahirent bêtement 
Et cette conspiration dure depuis 2000 ans 
J'inspire donc mes fidèles pour parler bravement 
Tant pis s'ils tempêtent, c'est pour semer le vent 
Ce vent de liberté va souffler fortement 
Et vous libèrera un jour de vos tourments 
 
Cela fait environ seize cent ans et des poussières que mon équipe et moi opérons sur votre planète 
en tant que réseau angélique francophone de protection. 
Ce réseau a commencé à être opérationnel en ce qui concerne une collaboration angélico-humaine 
en l’an de grâce 435 de votre ère chrétienne, très précisément par le biais d'une charmante jeune 
fille parisienne répondant au doux nom de "Geneviève". Elle démontra très tôt une grande 
intelligence alliée à une grande bonté naturelle, en partie grâce à son riche père qui lui donna 
rapidement une solide éducation, y compris religieuse. Ce qui fit que nous n'eûmes pas de mal à la 
convertir à notre projet de conquête chrétienne des esprits Francs, alors plutôt barbares et peu 
fraternels avec les tribus avoisinantes, pour tout dire. L'un des volets de sa mission était en effet de 
persuader Clovis, leur roi barbare, de faire allégeance à l'autorité représentant Dieu et la toute 
jeune religion chrétienne sur Terre,. 
Le programme que les archanges avaient assigné à mon réseau consistait à faire de la Gaule et 
future France la fille aînée de l’Eglise de Jésus, dont les enseignements et la vie rapportés dans les 
évangiles avaient été promus religion officielle depuis un peu plus d'un siècle par l'empire romain, 
ce qui en soit constitue un vrai miracle, les liens habituels entre Juifs et Romains n'ayant jamais été 
au beau fixe. Or Jésus était juif... 
Bien que "vierge consacrée", et donc plutôt incompétente dans ce domaine, Geneviève sentait bien 
que sa meilleure chance de succès serait d'adoucir ce barbare à travers une femme. Elle entreprit 
donc de convertir à la foi chrétienne sa femme, nommée Clotilde. Et ce fut donc avec l'aide 
déterminante de cette dernière, avec qui Clovis, très amoureux, avait beaucoup de plaisir sexuel, 
qu'elle put convaincre le "fier Tatare" de finalement baisser la tête, non sans grommeler, devant 
Rémy, l'évêque de Reims, quelques années seulement avant que Geneviève ne quitte le plan 
matériel avec la satisfaction du devoir accompli… 
Ce tournant primordial pour l'avenir de la France se passa le 25 décembre 498. Rémy et elle 
travaillèrent sous notre guidance télépathique pour cet événement majeur pendant plusieurs 
années. Auparavant, à une autre époque de sa vie, qu'elle eut longue puisqu'elle mourut à l’âge, 
exceptionnel pour l’époque, de 80 ans, elle a sauvé les parisiens d'une inquiétante disette 
provoquée par le siège de Paris par les Francs justement (quelques années avant que leur chef 
Clovis ne se convertisse au christianisme, évidemment) en s'occupant personnellement d'amener à 
Paris tout le blé récolté dans ses propres champs qu'elle possédait du côté de Meaux. 
Elle finit vénérée de tous et obtint aisément son titre de "sainte", d'autant plus qu'elle était restée 
vierge consacrée jusqu'à sa mort et à cette époque, c'était une marque de pureté non négligeable. 
Bref, notre première contactée française se révéla très fiable, ce qui nous donnait de l’optimisme 
pour l’avenir, car en un demi-siècle, mon réseau avait donc, grâce à Geneviève, une faible femme, 
une gamine à l'époque du premier contact, fait passer la Gaule du statut de pays semi-barbare à 
celui d'un pays consacré, portant potentiellement en son sein la lumière spirituelle et philosophique 
du monde. 
Ce n'était qu'échange de bon procédé, car nous lui avions dit que si elle acceptait de nous aider, 
nous l'aiderions aussi à l'occasion, comme c'est normal dans tout l’Univers. Nous pûmes tenir notre 
promesse quand il fallut empêcher les Huns d'Attila d'attaquer Paris, en 451, et de massacrer tout 
le monde, bien avant qu'elle ne réalise sa propre mission auprès de Clovis qui s'acheva trente ans 
après. 
Mais c'est fort de cette promesse tenue de protection divine qu'elle eut la force de convaincre les 
craintifs parisiens qu'il leur fallait rester tranquillement chez eux au lieu de fuir et laisser ainsi la ville 
à la merci de cet inique Huns. 
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Ce faisant elle prenait un gros risque, car beaucoup de parisiens l'accusèrent de folie et 
d'inconscience, et à cette époque cela ne plaisantait pas, question justice. Mais elle avait la vraie 
foi, grâce à notre relation intime rendue possible par une bonne réceptivité télépathique, 
heureusement pour tout le monde, sauf les Huns. 
Toujours est-il que le fait qu'Attila, contre toute logique, se détourna de leur chère ville comme elle 
l'avait affirmé, poussa le peuple de Paris à élever finalement notre premier agent au niveau de 
"Sainte protectrice de Paris". 
Pour persuader Attila de ne pas attaquer cette ville prospère, cette tâche est à mettre au crédit de 
mon réseau, mais ce fut très simple : nous avions ses codes d'accès mentaux, donc nous pouvions 
influencer les pensées de ce psychopathe grâce à un bombardement télépathique dirigé sur son 
cerveau. 
En temps normal, nous autres anges loyaux n'avons pas le droit de faire ce genre de choses. Seuls 
les anges rebelles se permettent de pénétrer sans y avoir été invités dans des pensées humaines. 
Mais dans le cadre d'une mission d'une exceptionnelle importance, la règle s’assouplit légèrement, 
disons... 
C'est pourquoi nous reçûmes l'autorisation de manipuler la pensée de cette brute si irrespectueux 
de la vie d'autrui, ce qui causa sa défaite à Troyes, pris en tenaille entre les légions romaines du 
brave Aetius et les hordes du Wisigoth Théodoric. Deux ans plus tard, lorsqu'il menaça Rome, mes 
collègues du réseau italien refirent la même opération à travers le pape Léon 1er avec le même 
succès : Attila n'attaqua pas Rome ni ne la pilla et se fit de nouveau étriller militairement. 
Heureusement qu'il était finalement plus violent qu'intelligent, cela nous a bien aidé pour le mettre 
hors d’état de nuire. Il mourut enfin quelques années après, entraînant son empire du mal avec lui. 
Mes collègues du réseau germanophone vous ont débarrassé d'Hitler de la même façon : en lui 
envoyant des idées de plus en plus aberrantes dans la tête, surtout concernant Staline et le front de 
l'Est; par contre, ils ne pouvaient hélas rien contre ses propres idées aberrantes de liquider toute 
l'ethnie juive jusqu'au dernier. C'était au peuple allemand qu'appartenait le choix de le suivre ou non 
sur cette voie luciférienne. Mais mes frères en charge du dossier ont pu aussi interférer avec ses 
idées de construire la bombe atomique, car là, ç'eût été encore plus dramatique s’il gagnait la 
course engagée avec les Américains. Heureusement, son antisémitisme acharné a fait fuir 
d’Allemagne la plupart des Juifs physiciens capables de construire cette arme fatale en premier. De 
plus, au lieu d’en finir avec l’Angleterre qui était quasiment à genoux en 41 après avoir subi une 
campagne monstrueuse de plusieurs mois de bombardements allemands quotidiens, Adolf décida 
d’envahir la Russie, alors que tout était prêt pour mener un assaut probablement décisif terrestre 
sur l’Angleterre ! 
Pendant ce temps, une autre de nos équipes de sauvegarde s’occupait d’influencer 
télépathiquement les principaux chefs militaires alliés qui « soudain » devinrent géniaux et 
commencèrent à gagner les batailles en Afrique du Nord, leur permettant de prendre les nazis á 
revers. Fermons la parenthèse et revenons quinze cent ans en arrière. 
Donc, la conversion de Clovis par notre premier agent, aussi importante que celle d'Abraham par 
mon aîné Melchizedek, fut un succès et ce jour-là il y eut une grande liesse parmi nous. Las, nous 
fûmes par la suite dérangés par une interminable série de guerres dévastatrices entre tribus 
européennes sanguinaires et ceci nous gêna considérablement dans notre action pendant plusieurs 
siècles. 
Cependant, encouragé par les résultats obtenus avec des jeunes filles comme Geneviève et 
Clotilde, nous continuâmes notre œuvre de construction spirituelle de la France, mais 
laborieusement, avec un difficile et égo maniaque agent, du nom de Charlemagne, progrès en 
partie perdu, en plus, à cause de sa descendance particulièrement bête et cupide. Du coup, la 
fragile culture française se trouvant maintenant grandement menacée par l'invasion anglaise qui 
depuis des décennies grignotaient peu à peu le territoire français, nous tentâmes notre chance 
avec une autre gamine, Jeanne d’Arc. 
Hélas, cette brave enfant, après ses premiers succès militaires, n’a pu supporter de n’être plus 
contactée par nous puisque la mission qu’on lui avait confiée s’achevait à Reims, comme pour 
Clovis. Cette ville s'était entre temps dotée d'une magnifique cathédrale, et ce fut avec le sacre de 
Charles VII que cette magnifique cathédrale prit définitivement ses lettres de noblesse; ce sacre 
nous était nécessaire pour que la France garde sa fonction et son rang spécifique de fille aînée de 
la famille chrétienne, pour la postérité. 
De ce fait, à l'instar du peuple Juif préchrétien, votre peuple bénéficia d'un réseau de protection 
angélique, réseau toujours actif, d'ailleurs, puisque vous êtes toujours considérés, en Haut Lieu 
comme en Basse-Terre, comme le pays de référence pour les Droits de l'Homme, malgré les actes 
xénophobiquement musclés de certains passages de votre histoire, y compris très récente. Mais la 
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posture anti-guerrière de Chirac contre Bush vous a remis dans le droit chemin et requinqué votre 
réputation internationale, heureusement. Jeanne a donc continué à guerroyer sans sa protection 
angélique jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pattes du "Cauchon" luciférien et qu'elle soit liquidée 
lâchement, malgré son jeune âge et malgré un procès où tout avait été pourtant dit et montré pour 
l’innocenter de “diabolisme”. 
Par contre, son ange gardien humain depuis le début, Gilles de Rais, qui lui sauva même la vie 
sous les murs de Paris, lorsqu’elle fut blessée à la jambe, sombra quelques années après la mort 
de la pucelle dans un satanisme sanglant et pervers et il finit brûlé aussi, mais de façon plus 
légitime considérant l’ampleur de ses crimes horribles sur des enfants. 
Ses aveux détaillés et ceux de ses complices ont d’ailleurs été consignés lors de leur procès. 
Gilles, ayant pris le goût du sang, des cris d’agonie et des corps déchiquetés dans les nombreuses 
batailles auxquelles il a participé, avec un courage, je dois dire, irréprochable pour un soldat, 
commença à s’ennuyer ferme de retour dans la vie civile. Et il n’a malheureusement pu trouver de 
quoi réactiver son adrénaline et sa puissance sexuelle que dans la magie noire, les assassinats 
d’enfants, de préférence des garçons, avec lesquels il se livrait à des délires sadiques inouïs et 
finissait immanquablement ses séances en se vautrant dans leur sang innocent, en se masturbant 
et en se nourrissant de leurs râles et de leurs derniers soupirs... 
Il en a massacré plus de cent dans son sinistre château de Machecoul et cela a duré des années 
avant que finalement la « justice du Roy » s’abatte sur lui. 
Son comportement inacceptable nous a fait d’autant plus de peine que nous l’avions recruté dans 
notre réseau pour protéger Jeanne autant que faire se peut. Enfin...Le libre arbitre humain nous 
réserve parfois de bien tristes surprises. Le comportement immonde de Gilles est de ceux-là. 
Jeanne n'aurait pas dû se sentir concernée par les batailles postérieures à la cérémonie de Reims 
et elle a donc commis une erreur de jugement qui lui fut très vite fatal… 
Cela n’enlève d'ailleurs rien à son mérite, et depuis sa disparition en fumée, elle a une très belle 
vie. En fait, ce que nous voulions surtout faire à travers elle, c’était protéger la future langue et 
culture française de la menace de disparition que faisait peser l’invasion anglaise, et non de faire 
penser que Dieu aimait plus les Français que les Anglais, bien sûr ! 
Ensuite, nous avons travaillé avec des prêtres pendant les siècles suivants, car c'étaient eux qui 
conseillaient les Rois et les puissants. Notre préféré fut Vincent de Paul, mais il y en eut bien 
d'autres. Puis ensuite, révolution populaire oblige, nous changeâmes de catégorie et nous 
commençâmes à contacter des intellectuels et des artistes, de Pascal à Descartes en passant par 
Montaigne, ce qui donna le siècle dit "des Lumières" et votre langue française actuelle, célébrée 
par beaucoup d'étrangers francophones. 
A travers Rousseau, par exemple, nous sommes arrivés à convaincre les mères de famille 
françaises, puis européennes, de garder leur rejetons et de leur donner le sein au lieu de les refiler 
dès la naissance à des nourrices, ce qui avait comme résultat d’avoir des taux de mortalités 
infantiles de près de 50% avant l’âge de cinq ans. Un potentiel gâché insupportable, non ? 
Le fait qu’il n’ait pas voulu appliquer à lui-même et ses propres enfants les conseils qu’il donnait aux 
parents contemporains n’enlève rien de la profonde vérité qu’il transmettait et qui a permis de 
revenir à un taux de mortalité moins dramatique. 
Un des nôtres s'occupa d'expliquer à Tocqueville les bienfaits de la démocratie qui avait disparue 
depuis la baisse d’influence de la civilisation grecque. 
Votre formule « liberté, égalité, fraternité », ne fut pas inventée par ces brutes sanguinaires, ces 
coupeurs de têtes anticléricaux et sans pitié de pseudo révolutionnaires français qui la trouvèrent 
tous seuls. Nous étions là, tâchant autant que faire se peut de limiter la casse, une fois de plus ! Et 
cette formule pourtant purement angélique a été conservée par l'Etat le plus laïc de la planète. 
Victor Hugo, Zola comptèrent aussi parmi nos messagers. C’est par le truchement d'Hugo que nous 
avons révélé que “les utopies d’aujourd’hui sont les vérités de demain”, par exemple. Puis nous 
travaillâmes avec Alan Kardec, Pasteur et encore bien d’autres... 
Un des derniers en date de nos récepteurs terriens célèbres à côté des pères fondateurs de 
l’Europe déjà cités, fut le « grand Charles ». Pas le De Gaulle des années 60, où, à l’instar de 
Jeanne, il était de nouveau livré à lui-même et à ses défauts égocentriques de militaire de carrière 
arrogant, mais celui de la deuxième guerre mondiale. C’est lui qui tint à bout de bras l’honneur et la 
réputation spirituelle de ton pays, trahie pendant 4 ans par les pétainistes et les cagoulards 
fascistes, mais restée officiellement la fille aînée de l’Eglise du Christ. 
Charles était sous notre contrôle télépathique, au même titre que Jeanne, lorsqu’il ressentit le 
besoins de rédiger son fameux discours du 18 juin 1940, cela va de soi. Heureusement que ses 
anges tutélaires restèrent en permanence avec lui pendant cinq ans pour lui insuffler ses certitudes 
et encourager sa détermination, d’ailleurs, parce que sinon Churchill et Roosevelt l’auraient bouffé 
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tout crû, étant tous deux plutôt francophobes, et vous auriez perdu l’influence morale et spirituelle 
dont vous bénéficiez maintenant, surtout depuis que les Américains tiennent de moins en moins 
bien ce rôle, puisqu'ils sont de plus en plus phagocytés par leur dieu dollar et les différents lobbies 
qui font et défont les carrières politiques Outre-Atlantique. Or l’accumulation individuelle illimitée 
d’argent et d’or est un concept créé par les lucifériens au départ, pour mieux asservir les humains 
en les divisant, et les Américains, notamment, tombent de plus en plus tête baissée dans ce 
travers... 
Il y eut bien évidemment notre ferme intervention auprès du gouverneur de Paris Dietrich Von 
Choltitz qui avait été chargé directement par son führer de dynamiter tout ce qui faisait le fleuron de 
Paris en termes d’édifices. S’il refusa d’obéir à cet ordre iconoclaste, c’est grâce à notre 
intervention sur son esprit. Le Louvres, l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel, Notre Dame !...C’était bien 
sûr inacceptable ! C’est ce détail qui nous donna d’ailleurs le droit d’intervenir. Une équipe s’occupa 
de la sympathique deuxième division blindée commandée par le général Leclerc de Hautecloque de 
manière à ce qu’il arrive très vite à Paris, malgré les ordres contraires du général Eisenhower; une 
autre s’occupa de persuader télépathiquement Von Choltitz de se rendre sans combattre et une 
troisième équipe s’occupa d’inspirer les chefs FFI de déclencher l’assaut final sans attendre les 
alliés afin de sauver l’honneur des parisiens en prouvant que la France n’était pas uniquement 
habitée par des collabos foncièrement pronazis mais seulement occupée contre son gré, ce qui fut 
utile à De Gaulle pour démontrer sans ambigüité aux anglo-saxons que la France faisait bel et bien 
partie de l’armée alliée et n’avait besoin de personne pour gérer son après guerre. 
Notre pacte pris en 1940 avec De Gaulle est la seule raison pour laquelle il n’a pas été tué dans 
l’attentat du petit Clamart. 
Il n’était de toute façon pas question de faire de cadeaux aux fascistes tortionnaires de l’OAS. 
Autant eux que la majorité des colons pieds-noirs s’étaient affreusement mal conduits avec les 
Algériens pendant des décennies, il leur a fallu assumer leurs mauvais choix jusqu’au bout. Karma 
oblige. Malheureusement, le départ des colons français n’a en rien réglé le problème des 
populations algériennes et a causé la mort violente de dizaines de milliers de pauvres harkis, 
abandonnés à leur sort sur ordre du Général, mais chacun est libre, même de choisir son enfer. Et 
comme pour nous, la mort, même humaine, n’existe pas, tout cela n’a finalement pas tellement 
d’importance. On avait un pacte avec le « grand Charles », on l’a respecté, fin de l’histoire. Le reste 
ne nous concerne pas vraiment, sauf quand l’existence même de l’humanité est menacée, ce qui 
n’était pas le cas. 
Notre dernière intervention en date a concerné l'affaire de l’airbus pris en otage par des islamistes 
Algériens et repris de main de maître par les gendarmes du GIGN le jour de Noël à Marseille. Les 
seuls morts furent les preneurs d’otages... 
Les gendarmes reçurent surtout un bon coup de pouce de notre réseau de protection. C’était en fait 
la première vraie mission-suicide des fous d’Allah, une sorte de répétition avant l’attaque de 
l’Amérique du onze septembre 2001. Leur intention était de jeter l’airbus, non pas sur la tour Eiffel 
ou le palais de l’Elysée comme il a été dit, mais sur Notre–Dame, en tant que symbole chrétien. 
C'était inacceptable... 
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Abécédaire M  
 
M 
 
Mafia-Médecine-Mort-Musique 
 
 
MAFIA 
 
D'un côté on est fier, plus de peine de mort 
De l'autre on vend des armes à des fous sans remords 
Qui transforment leur pays en un immense charnier 
Comment allez-vous donc vous en débarrasser ? 
 
Voilà au moins un ennemi qui a le mérite de ne pas être hypocrite. Mais c'est le seul mérite dont il 
peut se prévaloir. La “pieuvre” étant inspirée à l’origine par nos frères ennemis personnels, les 
anges déchus, j’ai ici plein pouvoir pour vous dévoiler en détail leurs multiples activités. 
La mafia américaine, pour commencer par la plus puissante, n'est plus depuis longtemps la petite 
sœur de la mafia sicilienne originelle d'où elle puisa son origine et ses traditions. Cette pieuvre italo-
américaine sut très tôt infiltrer tous les rouages du pouvoir grâce à l'argent gagné pendant la 
prohibition et l'énorme coup de pouce volontaire et politique de son instigateur, Mc Carthy, pour les 
aider à se financer, montrant déjà la collusion occulte de cette organisation avec certains rouages 
de l'administration américaine. Entre lucifériens... 
Si l'alliance fut en effet facile, c'est que celle-ci n'avait pas attendu la mafia italienne pour s'ouvrir 
aux forces du bas astral, malgré nos incessants efforts pour préserver l'Amérique d'un noyautage 
total et de longue durée. La mafia n'est qu'un des doigts de la "main noire", l'organisation mondiale 
mise en place par les suppôts de Satan sur ordre de Lucifer pour les raisons maintes fois déjà 
évoquées. Ce sont eux qui, entre autres, organisèrent l'assassinat impérial de Sarajevo, le facteur 
déclenchant de la première guerre mondiale et sa liste de souffrances inimaginables subies par des 
millions de pauvres innocents, et je compte parmi ces victimes également les soldats, toutes 
nations confondues, qui ne sont en fin de compte, dans ces affaires, que de la chair humaine à 
canon sacrifiée sur l'autel de la gloriole narcissique de décideurs militaires déshumanisés. La vie 
édifiante et les choix personnels d'un membre célèbre de votre Histoire, le maréchal Philippe 
Pétain, ne pourraient contredire mon propos, ni les agissements d'autres généraux de toutes 
nationalités, qui mirent régulièrement le monde à feu et à sang, sans que personne ne comprenne 
vraiment ce qu’ils cherchaient à obtenir. La seule et systématique réponse à ces énigmes 
historiques est toujours la même : la rébellion de Lucifer et la diffusion de son enseignement maudit 
est la cause de tous vos maux. Comment peut-on penser que tout ce qui arrive sur Terre de mal 
n'est que l'expression de la volonté de Dieu, qui l'imposerait unilatéralement à l'ensemble de Sa 
création ? C’est pourtant bien ce que croient, dur comme fer, les musulmans. Ceux qui pensent 
cela ne montrent ainsi que leur pathétique ignorance de la véritable nature du Créateur universel, 
qui est justement d'accorder et de faire respecter par l'administration céleste, la plus grande liberté 
au plus grand nombre de créatures possibles et d'accorder Son amour presque inconditionnel à 
tous, rebelles compris, dès lors qu'ils décident d'arrêter de pratiquer sciemment le mal. 
 
America amer hic a 
 
Pour ce qui concerne la section américaine de cette main malfaisante, regardons le bilan 
chronologique de deux cent ans d'actions et d'infiltration de leur part en simplement onze points : 
1°) La décision au plus haut niveau, dés leur arrivée, de "génocider", à l'instar des premiers 
conquistadors portugais et espagnols, les premiers habitants des lieux, connus comme "Peaux-
rouges", du Canada au Mexique, au lieu de respecter les traités de paix pourtant dûment signés 
avec eux concernant l’enterrement de la hache de guerre et le partage équitable des territoires. 
2°) La guerre de Sécession, consécutive à la résistance face aux décisions pourtant parfaitement 
chrétiennes d'un de nos récepteurs anti-esclavagiste à la tête de l'État, Lincoln, puis son assassinat 
(comme toujours). 
3°) La conception du capitalisme sauvage exempt de compassion, l'établissement et la tentative 
d'hégémonie mondiale du dieu dollar, qui rend fou tant d’individus et qui est le moteur de tant 
d’infamies. 
4°) Le maccarthysme, puis le "Hooverisme" qui favorisèrent volontairement la montée du K.K.K., sa 
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chasse aux sorcières socialo-communistes, sa lutte antisyndicale par la pratique (typiquement 
mafieuse) de l'assassinat des plus courageux et intègres syndicalistes et leur substitution par des 
équipes issues de la "pieuvre". 
5°) Le complot international Mafia-CIA-FBI-KGB-Pentagone amenant l'assassinat des Kennedy et 
celui de Martin Luther King, principales figures de la lutte contre les mafias et les racistes. 
6°) La guerre du Vietnam, le noyautage des crédits faramineux du Pentagone; l'importation massive 
d'héroïne en Amérique venant du triangle d'or et plus généralement l'œuvre mortifère de Kissinger 
et Nixon dans l'ensemble du monde, notamment en Asie et en Amérique du Sud. 
7°) Les cyniques magouilles de la C.I.A. avec le panaméen Noriega, le cartel colombien, l’Irak et 
l’Iran; les tonnes d’armes qu’ils exportent en secret, bravant ainsi un embargo qu’ils avaient eux-
mêmes mis en place, contre des tonnes de cocaïne et les quintaux d’héroïne, qui arrivent à Miami 
ou ailleurs (ce ne sont pas les ports qui manquent, ni sur la côte Est, ni sur la côte Ouest), par leur 
intermédiaire et pour le seul profit de cette gigantesque secte, pourtant déjà bien financée (à leur 
corps défendant) par les contribuables américains et possédant d’ores et déjà un quart de tous les 
avoirs du monde, qu’ils bonifient encore plus grâce à la souplesse sur les spéculations que ce 
colossal avoir leur permet. Ils ne s’arrêteront que lorsqu’ils auront lessivé tout le monde, lentement 
car ce sont des sadiques, mais sûrement, il faut bien vous en persuader. Si vous, le peuple de 
Dieu, ne vous réveillez pas du quasi-sommeil hypnotique où cette secte secrète vous plonge grâce 
à ses techniques infernales, de difficiles années vous attendent, où que vous soyez. 
8°) La tentative d'aliénation et d'incarcération du peuple noir par le biais de la guerre au Vietnam, le 
crack et la cocaïne gracieusement fournie par les barbouzes américaines alliées à ladite mafia sud-
américaine. 
9°) Le financement des brigades de la mort partout en Amérique latine; l'aide aux tyrans 
sanguinaires de toutes tendances (derniers en date : les talibans afghans armés par la CIA, via le 
Pakistan, et J. D. Kabila au Zaïre). Je me contente ici de n'évoquer que les grandes lignes des 
rapports d’observation angélique que j’ai eu la tristesse de lire concernant leurs actions dans ce 
pays. Pour les détails, il me faudrait au moins le triple de volumes que n'en a l'Encyclopedia 
Universalis ! 
10°) La dernière élection américaine en date, scandaleusement noyautée par la Mafia jusque dans 
les couloirs de la Cour Suprême, donnant pour quatre ans tous les pouvoirs à un débilou fils-à-papa 
et au représentant luciférien de la section armement et pétrole de la World Company. 
11°) Le refus persistant des autorités américaines d'accepter de réduire la production des 
principales substances responsables des perturbations climatiques amenant à l'existence le 
mondialement calamiteux effet de serre dont vous ne subissez actuellement que les prémices mais 
qui ne peut que s'empirer avec la politique américaine actuelle. 
 
Mais il n’y a pas encore lieu de totalement paniquer car, au fur et à mesure de leurs attaques, les 
anges loyaux répliquèrent comme d'habitude à travers des récepteurs terriens désireux de servir 
les forces du Bien. Ainsi, ils furent en mesure, malgré le noyautage partiel des lucifériens, d'utiliser 
et d'inspirer les forces vives et non corrompues de ce pays pour créer la Constitution des Etats-Unis 
d'Amérique, arrêter l'esclavage, développer l'Amour en Jésus-Christ, lutter contre la plus puissante 
tentative de putsch spirituel mondial tentée par les apostats par le biais du développement des 
différentes théories fascistes, racistes et pseudo religieuses (du léninisme à la Scientologie) qui 
caractérise ce XXe siècle et qui aboutit, encore maintenant, à des guerres de religion et des 
épurations ethniques dénuées de fondement véritable. 
 
Lumière noire 
 
Ces donneurs de leçons devraient être en prison 
Surtout ceux qui sont au-dessus de tout soupçon 
Car la pieuvre aime bien qu'on lui fasse des cadeaux, 
Elle renforce son pouvoir en créant des ghettos. 
 
Ces théories sont et seront toujours vivaces parce que les apostats ne renonceront jamais; mais 
maintenant vous ne pourrez plus ignorer, si toutefois vous êtes de ceux à qui je serai parvenu à 
ouvrir les yeux sur ce difficile sujet, que mes anciens frères angéliques maintenant déchus, ont 
souvent essayé de conquérir l'esprit des Américains et que la mafia est une de leur émanation 
favorite, avec les services secrets et les réseaux bancaires, cible favorite de tous les Le Pen. Il n'est 
donc pas étonnant, à la lumière de cet exposé, de les retrouver souvent complices au fur et à 
mesure des affaires courageusement suivies et révélées à l’opinion publique par les juges et les 
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journalistes (encore trop rares) travaillant, consciemment ou non, pour les forces de Lumière. 
En Colombie, en Algérie, en Italie, en Afrique du Sud, en Birmanie, en Afghanistan et encore dans 
bien d'autres pays, les travailleurs lumineux pour l'établissement de la Vérité sont en première ligne 
et subissent de lourdes pertes. Mais ils sont aussi en lutte contre les forces qui obscurcissent les 
pays démocratiques à prédominance chrétienne, comme les Etats-Unis. Ainsi à l'heure actuelle, ils 
sont en lutte contre les forces obscures qui inspirent et récupèrent à leurs profits des milices 
privées racistes, des dizaines de sectes, des sociétés de stockage de déchets gênants, les 
principales filières de trafic de drogues, d’armes et même d'enfants, bref, tout ce qui est 
nauséabond dans la réalité humaine... 
Croire en mes dires n'est, en fait pour vous, qu'affaire de bon sens : ceux qui ont des oreilles pour 
entendre, des yeux pour lire et un cerveau en bon état de marche pour analyser et comprendre 
l'exactitude de mes propos apparemment diffamatoires vis-à-vis de personnalités "au-dessus de 
tous soupçons", seront ainsi sauvés de l'aliénation due à l'ignorance. Votre délivrance par la 
connaissance, tels sont le sens et l’essence de ma mission et telle est votre chance. Ceux qui ont 
su cultiver le bon sens ne pourront qu'être d'accord avec mes révélations, puisque tout un chacun 
peut en constater la réalité, pour peu qu'il passe un peu de temps à y réfléchir et à vérifier la 
séquence des évènements historiques et leur permanente relation avec ces milliers d’actions 
incompréhensibles pour des enfants de Dieu normalement constitués. Le Mal n'est pas une plaie 
fatale et incontournable conçue par un Dieu sadique. Il est le simple résultat de la liberté accordée 
par amour au Créateur à tous Ses enfants, rebelles compris. 
Si certains de ces enfants (et les anges appartiennent à cette catégorie) en profitent pour sortir de 
la voie, pourtant royale, mise en œuvre pour qu'ils puissent expérimenter l'existence et une vie de 
service de plus en plus enrichissante et passionnante, refusent la règle d'or, préfèrent s'adonner à 
la contradiction systématique et absurde du Plan Divin menant au Paradis, et pratiquent la bravade 
narcissique face à la loi d'Amour universel, ces enfants ne pourront être transformés et convaincus 
que par les actions pédagogiques du karma et de la connaissance de la vérité cosmogonique. 
Encore faut-il qu'ils s'y intéressent. C'est là que réside précisément leur liberté de choix sur laquelle 
chacun de vous, sans aucune exception, sera jugé un jour. 
Et ce jour, Monsieur John Edgar Hoover le trouvera pénible, car il est l'incarnation d’un des 
principaux lucifériens qui faillit faire basculer ce grand pays dans l'abjection politique et la guerre 
civile interraciale, avec le concours de caïds de Chicago comme Giancania et Trafficante, sans 
oublier ses déviations sexuelles. Pour cela, il utilisa une structure à priori au-dessus de tous 
soupçons, puisqu'il s'agit du FBI. Grâce à un savant cloisonnement des services, il put s'adonner, 
de 1924 à sa mort en 1972, à des activités que ces mêmes services étaient chargés de traquer. 
Les diables sont très malins, il faut vous y faire et ne jamais l'oublier, spécialement si vous voulez 
en finir avec eux avant qu'ils n'en finissent avec vous. Quant à l'apostat Hoover, ses complots et 
ses alliances mafieuses secrètes aboutirent à la mort des frères Kennedy et de notre courageux 
récepteur et guide pour l’ethnie noire américaine : Martin Luther King. Grâce aux blancs et 
Catholiques Kennedy et les noirs Protestants Martin Luther et Jessie Jackson, vous savez ce qu'est 
la position céleste sur l'égalité des races. À part cela, Edgar fut un grand chef de la Police... 
Mais nous ne fûmes pas marris lorsque son cœur lâcha; un grand démon venait de quitter son 
enveloppe humaine, hélas, sans espoir de retour. D'autres suivirent et suivront, jusqu'au dernier. 
Ce n'est qu'une question de courage et de patience pour vous, toutes valeurs qui reçoivent leur 
équivalent en bénédiction cosmique, et qu'une question de temps pour nous, car il est tout à fait 
impossible que cette rébellion ou quelque autre rébellion ne triomphe un jour définitivement de la 
réalité lumineuse voulue et conçue par l'Etre suprême, notre source-centre primordiale à tous. Rien 
n'est irrémédiablement bloqué, heureusement; nous avons beaucoup de récepteurs qui travaillent 
avec nous sur ce continent américain et nous maîtrisons au fur et à mesure la situation car dans ce 
pays, beaucoup de gens connaissent personnellement Dieu et Son fils paradisiaque Michael et 
contre çà, les diables ne peuvent ni ne pourront rien. Ils ont néanmoins assez de gens qui les 
servent pour se sentir à l'aise dans certains secteurs du territoire américain; les bas chakras et les 
êtres du bas astral y pullulent, notamment à cause du type de drogues dures ou de boissons 
alcoolisées qu'ils ingèrent sans discontinuer et qui déstructurent leur âme lentement mais sûrement, 
pour les livrer finalement, défenses dissoutes, aux mains crochues des apostats célestes et de 
leurs créatures télépathes et fascinantes. Pour ce qui concerne les autres pays, la mafia de l’Est de 
l’Europe est en plein essor; l'absence sérieuse d'honnêteté et de gouvernance en Russie, où le 
peuple russe n'a pas encore appris, faute de pratique, à utiliser intelligemment son bulletin de vote 
pour élire le plus compétent, provoque cette gigantesque zone de non-droit qui ne fait que 
s'étendre, semant des ravages dans son sillage : assassinats, sida, drogue, prostitution, sectes 
d'hallucinés, nécrophiles, ultra nationalistes, corruption financière, trafic de plutonium... Bref, la 
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totale. 
Circulez, il n'y a rien à voir... 
 
Nous ne pouvons qu'encourager tous les “guerriers de l'Arc-en-ciel” à fourrer leur nez dans les 
structures clandestines de ce pays et de les dénoncer haut et fort car ce pays nous a donné du fil à 
retordre plus souvent qu’à son tour malgré tous les efforts d’évangélisations entrepris, à 
commencer par les courageux frères Cyrille et Méthode. Nul ne peut sérieusement nier que ce 
siècle y a été particulièrement redoutable, entre Lénine, Staline, Brejnev, le K.G.B. de Béria, puis 
d’Andropov, puis le Parrain mafieux Eltsine et maintenant le rat Poutine et la mafia rouge ! 
Qu’attendent les Russes pour crier tous ensemble : assez ! 
Nous ne pouvons qu'encourager tous les journalistes, les metteurs en scène, les écrivains et les 
musiciens à entrer aussi vite que faire se peut en lutte contre la mafia, notamment celle de l'Est. 
Quand on attend trop longtemps pour traiter un membre gangrené, c'est tout l'organisme un jour qui 
est atteint. Affronter son mal en face n'est qu'une histoire de volonté, comme le peuple sicilien et 
italien et ses juges honnêtes le prouvent encore tous les jours. Pourtant, ces derniers ont du pain 
sur la planche, entre la cosa nostra de Sicile, la camorra napolitaine, la ndanghetta calabraise, la 
sacra curona unita de la région des Pouilles, la loge P2 (P comme politique) de Milan... Même leur 
Président de la République (Andreotti) en était ! Et pourtant, il fut démasqué … et gracié. L’autre 
Justice qui l’attend fixera sa punition finale. La révolte des citoyens italiens contre la mafia 
commença vraiment en 1991 en Sicile, à Capo d’Orlando, en les personnes de courageux 
commerçants qui, pour la première fois, osèrent dire “non” au racket (pizo) que tout commerçant se 
doit de payer à la mafia sous peine d’être trucidé, lui ou sa famille, comportements calqués sur 
l’exemple multiséculaire des triades chinoises qui s’occupent, partout dans le monde, de racketter 
tous les commerces chinois, notamment les restaurants. Après avoir essuyé les premiers feux du 
courroux des parrains de Tortorici, la ville-quartier général des familles siciliennes, qui laissèrent sur 
le carreau plus d’un de ces courageux révoltés, les anges anti-mafia rentrèrent en scène de la 
façon habituelle : inspirations télépathiques intenses de courage et d’aspiration à une vie noble et 
libre sur leurs pupilles siciliennes, ce qui conduisit ces derniers à dénoncer nommément leurs 
racketteurs, donc rompre “la fameuse omerta”, dernier outrage à faire, puisqu’ils sont depuis sur la 
liste noire, au même titre que la fatwa lancée contre Rushdi par les islamistes lucifériens. 
Néanmoins, leurs racketteurs furent confirmés coupables par la cour d’appel de Messines, chose 
également jamais vue auparavant, car jusqu’alors, les juges préféraient une vie de lâche plutôt 
qu’une mort de héros. Les choses ont changées depuis l’intervention énergique des commerçants 
de Capo d’Orlando ! 
Le juge Falcone et bien d’autres connurent le goût des balles ou la chaleur désintégrante des 
explosifs, mais des centaines de criminels furent mis hors d’état de nuire, car cette petite rébellion 
locale fit boule de neige, le souffle des anges aidant, et certains de ce premier groupe ont grimpé 
jusqu’en haut, gagnant par leurs exemples de nouveaux alliés dans leur combat à mort contre la 
cosa nostra. 
De nouvelles lois ont également été inspirées par les anges pour que vous, le peuple de Dieu, 
puissiez vous en servir contre eux dans un cadre légal et juste. Qu'attendez-vous pour appliquer 
ces lois à tous les pays ? 
Pourquoi protéger cette plèbe spirituelle ? Beaucoup d'innocents ont été décapités ou fusillés. 
Pourquoi si rarement des coupables ? 
En vérité, je vous le dis : unis, tous les hommes de bonne volonté peuvent vaincre les mafias. Que 
ce soient les yakuzas japonais, les triades chinoises ou la famille Corleone, ce sont des tigres de 
papier en face d'un peuple uni, une police intègre, un système de justice incorruptible et sans peur, 
des politiciens sincèrement motivés, une population réveillée de sa torpeur. Mais d'abord, il faut 
nettoyer toutes ces institutions des sous-marins mafieux qui les ont phagocytés depuis des siècles, 
et ce dans tous les pays. Car ils sont unis comme les cinq doigts d'une main, cette main noire de 
Lucifer... 
La meilleure arme en sera l'information détaillée de la vérité. Beaucoup de ces personnages 
puissants et riches ont des vies dissolues et des comportements déviants, pouvant aller jusqu'au 
cannibalisme rituel, les sacrifices d'enfants lors de messes noires de soumission à Baphomet et des 
habitudes sexuelles qui, si elles étaient connues du public, jetteraient un grand froid sur la vision 
respectable que ces personnages malfaisants arrivent à montrer bon an mal an à l’opinion 
publique. Le nombre de journalistes, ou même de particuliers, ayant été trucidés avant de pouvoir 
révéler leurs terribles secrets, est plus élevé que vous ne le pensez, car beaucoup de ces actes, 
sous couvert de "raison d'Etat" ou de "Secret Défense", passent inaperçus du grand public. 
Je me souviens notamment du rapport navré de l'ange gardien de ce pauvre journaliste français qui 
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se fit descendre d'une rafale de mitraillette la veille du jour où il allait déposer à son journal l'article 
qu'il avait écrit à propos d'une enquête ayant clairement mis à jour un échange de marchandises 
entre le Liban, alors en pleine guerre civile, et certains membres du gouvernement français; ce 
rapport décrivait comment se pratiquait le commerce occulte qui s'effectuait, grâce à des doubles 
fonds de certains wagons insérés dans la constitution des trains de la SNCF affectés à la ligne 
“Orient Express”, qui partaient avec des armes et revenaient avec de l'héroïne fabriquée grâce aux 
laboratoires installés par les ezbollahs pro-Iraniens financés par le régime iranien, qui pourtant fait 
pendre en public les petits dealers. C’est la méthode ayatollienne pour préserver leur monopole. 
Efficace. Une partie de cet argent se retrouva évidemment dans les différentes caisses noires des 
partis politiques. Lorsque le gouvernement suivant voulut fort justement l’interrompre, c’est alors 
que les vagues d’attentats sanglants sur Paris commencèrent. Les faits indéniables sont que d’une 
part, le pavot servant à confectionner la drogue luciférienne par essence qu'est l'héroïne, pousse 
dans la plaine de la Beeka au vu et au su de tous les spécialistes, ONU en tête, et que d’autre part, 
cette région est contrôlée par les "fous de Dieu" pro-iraniens, comme ils s'appellent eux-mêmes, en 
bons lucifériens inverseurs. Sherlock Holmes avait besoin de bien moins d’indices pour résoudre 
ses problèmes. Mais existait-il réellement ? Mes rapports ne me le disent pas... 
Par contre, je me souviens bien de ce rapport sur le rapport du journaliste assassiné car je n'étais 
alors arrivé que depuis peu sur votre planète et je découvrais avec un effarement dû à ma trop 
grande naïveté, sans doute, tous les méfaits qui peuvent survenir sur une planète abritant une 
rébellion angélique, multimillénaire de surcroît. 
Dans cette particulière affaire des trains à double fonds, les complicités de ce réseau français 
comprenaient des membres gradés de la police, des agents secrets, des douaniers, des gangsters, 
des députés, des conseillers spéciaux, deux directeurs de casino pour blanchir l'argent et deux 
ministres. Sans parler de tous les hommes fourmis, sans la collaboration desquels tous ces 
puissants personnages ne pourraient rien faire. Une partie de l'argent collecté par cette fine équipe 
au-dessus des soupçons et même des lois, qu'ils étaient pourtant les premiers à réclamer et à faire 
voter, officiellement par esprit intègre et républicain, officieusement pour limiter la concurrence 
déloyale, servit aussi à alimenter les caisses noires de ces partis politiques et aidèrent à leur 
réélection pendant toute une décennie d’affilée. Ce n'est d'ailleurs que pour rivaliser avec eux que 
vos socialistes se sont embringués dans des procédés de fausses factures à grande échelle, qui 
par la suite causa provisoirement leur déclin. Il semble que la nouvelle équipe ait compris la leçon 
et inaugure un cycle de tentative de politique propre et humaniste... 
Puis ce fut l’entreprise Elf qui prit le relais de la pompe à fric occulte. Le rideau s’entrouve enfin, 
grâce à l’intégrité et le courage de certains journalistes et juges français. Nous leur souhaitons 
bonne chance et les aiderons à résister aux multiples tentations et embûches qu'ils ne manqueront 
pas de rencontrer sur leur chemin professionnel. Sachez que des dizaines d'affaires aussi graves 
(sinon plus, puisque maintenant l'uranium et le plutonium font partie des matières circulant en 
contrebande, vous imaginez aisément à quelles fins), se déroulent sous votre nez et à votre barbe, 
souvent financés par le fruit de votre noble labeur, suprême cynisme ! 
Encore une fois, seules une population unie, des institutions intègres, une police, une armée et une 
justice incorruptible et courageuse, une presse sonnant le tocsin et une classe politique, toutes 
tendances confondues, liguées contre les agissements de membres des phalanges criminelles 
décrites ci-dessous, pourront vous débarrasser de ces vampires maléfiques. Leur force, c'est leurs 
pouvoirs surhumains. Seule une union encore plus résolue pourra les vaincre. Ils sont riches, mais 
vous aussi, l'impôt que vous payez, qu'il soit direct ou indirect, en est la preuve. Exigez de cet État 
qui le réceptionne et le budgétise, d'en utiliser la part nécessaire pour mettre hors d'état de nuire 
cette armée internationale du mal que tout le monde connaît, puisqu'on reconnaît l'arbre à ses 
fruits. Le budget français de la Justice, par exemple, est le plus bas d'Europe. Hasard, alors que 
tout le monde se plaint de son obsolescence et de sa scandaleuse lenteur ? 
 
La mano funesta 
 
Voici maintenant sommairement ce que mes collaborateurs et moi-même avons pu 
personnellement découvrir sur les activités des cinq doigts et phalanges de cette dangereuse et 
mondiale organisation satanique : 
 
1°)- Le doigt des politiciens mafieux 
 
a) La première phalange s'occupe du financement des différents partis d'extrême droite du monde, 
comme le K.K.K. américain, les mouvements afrikaners racistes, l'affront national français de Le 
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Pen et Mégret, les Khmers rouges, les nationalistes serbes, les tontons macoutes haïtiens, les 
terroristes du sentier lumineux péruvien (à ne pas confondre aves les guévaristes, plus humains 
dans leur démarche) sans oublier certaines loges soi-disant maçonniques infiltrées, que les 
instances dirigeantes authentiques feraient bien de neutraliser avant que cela ne soit l’inverse qui 
se produise. Les escadrons de la mort travaillent tous en sous-main avec la main noire et versent 
leurs cotisations rubis sur l'ongle. Le litre de sang est leur monnaie-étalon. Il en va de même pour 
les loges maçonniques infiltrées. La loge italienne P2 en fut l’un des fers de lance et une des plus 
belles illustrations de mon présent propos, ainsi que le patron du FBI, Hoover. En France aussi, 
surtout dans la région Sud, une partie non négligeable de la classe politique officielle travaille et est 
associée avec certaines Loges contrôlant d'autres phalanges d'autres doigts de la main noire 
internationale et “cosmopolite”. Pour un État de droit, il y a encore des progrès à faire… 
b) La deuxième phalange bichonne et dissimule les politiciens "au-dessus de tout soupçon", les 
plus dangereux puisque trompant leur monde grâce à leur aura trafiquée et leur habileté à manier la 
sémantique inversée. Le Parlement Européen, l'O.N.U, l’OTAN, le Sénat américain, les palais des 
chefs d'États africains ou Sud américains, représentent pour cette phalange des mets des plus 
délectables. Ce doigt représentant le pouce, il n'a que deux phalanges. 
 
2°)- Le doigt de la grande criminalité. 
 
a) la première phalange s'occupe d'acheter, de corrompre, de faire chanter ou d'exécuter les cibles 
humaines qu'elle a choisi de racketter ou de recruter. Ces cibles vont du petit commerçant au 
ministre. Ils sont présents dans une majorité de pays dits civilisés et leurs pauvres victimes n'ont 
aucun recours sinon de courber l'échine ou de fuir. Ils ont à leur service une armada de tueurs sans 
états d'âme, sans âme même pour certains d'entre eux, pour exécuter les basses besognes comme 
tuer ou blesser ceux qu'on leur désigne. Les récalcitrants courageux voient leur famille partir au 
cimetière membre par membre. Des milliers de victimes meurent de leurs œuvres chaque année : 
des commerçants, des policiers intègres, des juges pugnaces, des concurrents, des repentis, leurs 
familles, etc. Les plus efficaces dans ce domaine sont les triades chinoises, de Hong Kong ou 
d’ailleurs, puisqu’elles sont régionalement organisées, mais aussi très expansionnistes, 
contrairement à leurs collègues japonais; les mafieux rouges, dont beaucoup de membres ont fait la 
guerre d’Afghanistan de la façon horrible que toute personne bien informée connaît, les rattrapent 
cependant peu à peu en sauvagerie et absence d’état d’âme. 
b) La deuxième phalange s'occupe de développer le vice chez les gens, grâce aux jeux de hasard, 
loteries, casinos, massages “thaïlandais”, combats sanguinaires, films pornos, vidéos X, mais aussi 
vidéos d’assassinats ou de viols réellement tournés en direct et prostitution. La mafia des pays de 
l'Est ont les meilleurs réseaux et les méthodes les plus convaincantes pour forcer de jeunes filles 
naïves ou trahies par un entourage vénal car pauvre, souvent, à leur obéir en tout point et ne pas 
chercher à s'évader. Elles sont 300.000 chaque année à tomber sous les griffes de ces réseaux 
honteux et envoyés en Europe de l'Ouest, réseaux souvent connus des services de police mais 
rarement inquiétés…Pourtant beaucoup de ces filles meurent curieusement jeunes, sont gavées à 
l'insu de leur plein gré de substances dangereuses et illégales. En outre, le proxénétisme est 
officiellement un délit en France. Cela n'empêche pas ce pays d'accueillir 10.000 de ces jeunes 
esclaves sexuelles kidnappées, l'Italie 50.000, l'Allemagne 40.000, etc…Pour ces pauvres victimes 
aussi les forces universelles ont trouvés ici ou là des humains pour les secourir. L'un de nos agents 
préférés est en plus un prêtre catholique, fait assez rare pour le signaler, du nom de Don Cesare 
Deserto. Inutile de préciser que son ange gardien a beaucoup de travail…Il va sans dire que ces 
sommes énormes gagnées de cette façon ne sont pas recyclées dans les filières normales. Elles 
ne profitent à personne d'autre qu'aux bandits qui tirent les ficelles. 
c) La troisième phalange s'occupe, depuis la fin des années 60, du trafic des drogues 
asservissantes, incluant les cigarettes de contrebande. C'est à cette époque et pour cette raison 
qu'un conflit sanguinaire fit s'opposer les courants mafieux conservateurs d’obédience latine, qui ne 
voulaient pas s'occuper de la poudre et les modernes, américanisées, prêts à tuer la fraction 
conservatrice pour en vendre, à cause de la “fascinante” rapidité d'enrichissement que cette activité 
procurait. Lucky Luciano fut le plus efficace de ces bandits modernes. Bien que condamné en 
Amérique à 50 ans de prison en 1936 pour crimes divers, ce fils d'immigrant sicilien fut cependant 
bizarrement gracié et expulsé par les services d’Hoover en Italie au moment où les Américains 
débarquaient en Sicile en 1944. En fait, les amis mafieux d’Edgar se servirent de son charisme 
luciférien pour établir entre l'Italie post mussolinienne et l'Amérique de Truman, (également copain 
avec la cosa nostra américano-sicilienne), une tête de pont très fructueuse en terme de vente de 
tonnes d'héroïne, obligeamment fabriquée et cédée par les plus gros laboratoires pharmaceutiques 
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d'Italie et de Suisse. Sous l'action de Luciano, l'armée américaine commença sa longue décadence 
morale qui aboutit à son désastreux comportement lors du conflit vietnamien. Et ce Lucky, qui 
décidément porta bien son nom, réussit à mourir d'une crise cardiaque naturelle, lui qui avait fait 
exécuter plus de chefs mafieux vieillissants qu'Alfonso Capone lui-même. Les règles, les traditions 
et les rapports de force continuèrent à se modifier, de nouvelles mafias, sud américaines, 
iraniennes et Est européennes notamment, émergèrent du boum de vice et de stupre organisé et 
mis en scène par la deuxième phalange de ce doigt et de mortels conflits éclatèrent entre plusieurs 
mafias, faisant des milliers de morts car, à l’instar des mœurs des scorpions, les mafias pratiquent 
aussi l’autorégulation de leur espèce. Leur revers de médaille est qu’ils ne sont pas immunisés 
contre leur propre poison : l’appât du gain. 
Ce qu'il y a également de pratique avec les lucifériens, c'est qu'ils ont le cœur sec ou plein de 
haine, ce qui provoque régulièrement des conflits entre eux. Une sorte de régulation naturelle des 
égos hypertrophiés semble s’opérer automatiquement, pour qu'ils ne puissent pas pulluler plus que 
de raison cosmique. Grâce à Dieu et Sa sagesse Infinie ? Je laisse à chacun le choix de décider de 
la réponse. 
En attendant, la mafia italienne s’organise de mieux en mieux, surtout dans les Pouilles, 
spécialisée, semble-t-il, dans la contrebande de tabac, avec l’aide occulte des fabricants eux-
mêmes, furieux d’être surtaxés par la plupart des pays occidentaux. Au début, c’est la mafia 
napolitaine, la Camora, qui tenait cette région. Mais les distances et la concurrence aidant, c’est en 
1983 que se forma le groupe local qui prit le nom poétique de sacra curona unita. Leur recrutement 
est terrible : il faut tuer quelqu’un, de préférence un ami cher, pour devenir membre de cette 
organisation criminelle, ce qui est finalement logique. Travaillant avec de véritables petits chars 
d’assaut blindés, les pneus increvables, bénéficiant d’infrastructures aussi importantes que la police 
nationale elle-même, cette mafia s’enrichit à vitesse « V ». Rien qu’avec ces petits cylindres de 
mort, ils arrivent à en vendre 30 milliards pour 4 milliards de francs par an, net d’impôts et de taxes, 
au grand dam des Etats concernés qui ont à faire face à un manque à gagner de 20 milliards par 
rapport aux taxes qu’ils pourraient percevoir sans ce trafic. 
 
3°)- le doigt du lobby militaro-industriel 
 
Il recèle en son sein les pires crapules technocratiques. 
a) Ceux de la première phalange élaborent les armes les plus cruelles et dangereuses, impliquant 
même des bacilles, des virus et des rétrovirus. 
b) Le personnel de la deuxième phalange infiltre jusqu'au faîte les services secrets des différents 
pays et s'en servent pour écouler encore plus d'armes et de drogues afin de toujours plus renforcer 
leur puissance économique. Leurs deux plus beaux fleurons sont la C.I.A. et son frère ennemi 
jumeau, le K.G.B., maintenant devenu le F.S.B.. 
c) La troisième phalange s'occupe du secteur agro-industriel et fait de plus en plus de ravage parmi 
les consommateurs. Les cancers et les intoxications se multiplient parce que les animaux sont 
nourris en dépits du bon sens, les végétaux aspergés de poisons, l'eau et la terre polluée, les 
cigarettes de plus en plus cancérigènes et accoutumantes... 
Elle a depuis un certain nombre d’années, pris le contrôle d'un nombre de plus en plus important 
d'entreprises de déchetterie et d'enfouissement d'ordures, afin de polluer encore mieux. 
 
4°)- le doigt de la grande finance 
 
... Où l'argent, d'origine luciférienne je vous le rappelle, prend ici sa dimension la plus néfaste et 
funeste. 
a) La première phalange de ce doigt gère notamment les milliards de dollars de la troisième 
phalange du premier doigt mafieux et organise son blanchiment systématique à travers le monde. 
Pour cela, ils disposent de territoires “off-shore”, où ils créèrent des dizaines de banques et de 
Sociétés fictives, le système “off shore” permettant curieusement de faire tout et n’importe quoi 
sans contrôle possible d’une autorité légale quelconque. Le fait que ce système n’aient émus ni 
Interpol, ni la Société des Nations démontre, s’il en était encore besoin à ce stade de l’abécédaire, 
l’étrange et inquiétante permissivité officielle dont la "pieuvre" bénéficie. C'est particulièrement 
flagrant à Las Vegas, où même des mormons pervertis se retrouvent propriétaires d'établissements 
mafieux. Ces Mormons indignes furent utilisés précisément comme caution morale pour persuader 
l'opinion américaine que Las Vegas avait été nettoyé de ses éléments délinquants, la présence de 
ces mormons, notoirement célèbres pour l'étroitesse de leur permissivité face aux péchés d'ordre 
bibliques, étant supposé illustrer cette vérité. 
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Howard Hugues, malade mental également notoire, fut abondamment utilisé, ainsi que son 
immense fortune, pour renforcer cette image nouvelle de propreté morale. Dans le reste du Monde, 
le système fonctionne par le fait que des Princes ou des Ducs soi-disant authentiques cautionnent 
les activités frauduleuses qui se passent dans leurs principautés ou Duchés. C’est la Haute 
noblesse mélangée à la Jet Set et il est toujours délicat diplomatiquement de dénoncer 
publiquement ces personnages. Mais il n’est toutefois pas impossible, officieusement de les 
menacer d’étouffement économique, Messieurs et Mesdames les politiques ! J’ai entendu dire qu’à 
Monaco ou au Lichtenstein, on aimait bien vivre dans le luxe, voire dans la luxure. Mais en tout cas, 
en totale illégalité. Le Lichtenstein, notamment, est très serviable avec les Russes et les Allemands, 
Monaco avec les Français et les Italiens. Une autre sorte d’Europe, dont nous ne voulons pas; 
évidemment. Et vous ? 
b) La deuxième phalange s'occupe de détourner les fonds publics au profit occulte des partis 
politiques complices ou alliés. Chaque année, les profits engendrés par les activités de ces 
vampires (pots-de-vin, concussions, détournements de fonds publics, fraudes fiscales, fausses 
factures, profits illicites en tout genre, etc.) égalent la dette publique des Etats qui les abritent ou 
pire, les protègent, ou encore pire : en font partie intégrante. Sans eux, c'est bien pourquoi je les 
traite de "vampires", tous les habitants des pays salis par cette main noire, dont le vôtre, en 
particulier en Provence ainsi qu’une palme spéciale pour leur mainmise en Corse, pourraient 
connaître une vie bien plus harmonieuse dans un pays au budget équilibré, où tous les services 
sociaux pourraient enfin être destinés à tous; une politique contre l'indigence et l'exclusion sociale 
pourrait enfin être sérieusement financée, ainsi que créés plus de postes de fonctionnaires 
enseignants, hospitaliers et sociaux. 
L'affaire du Crédit lyonnais (au moins 120 milliards de francs lourds d’argent public, non point 
évaporés, puisque “rematérialisés” dans des poches peu honorables) illustre bien la crédibilité que 
vous pouvez accorder à mes révélations. Les juges chargés de l'affaire auront bien besoin de l'aide 
télépathique des anges d'intuition pour démêler l'habile écheveau des dizaines de sociétés fictives 
ou écrans tournant en satellites autour de la planète gazeuse appelée "Crédit lyonnais" par les 
soins des services de la première phalange de ce doigt. Bien sûr, cette technique de sociétés 
fictives abritées dans des paradis fiscaux, créés à ces seules fins par ceux-là mêmes qui dénoncent 
pour la galerie leurs existences, honorabilité publique oblige, est généralisée à tous les grands 
holdings, le but du jeu étant de ne payer que le moins d’impôts possible, qu’on appartienne ou non 
à la pieuvre noire, d’ailleurs. La Mafia a toujours rêvé de posséder l'audiovisuel, car c'est par là que 
leurs techniques subliminales de propagande aboutissant à de graves résultats sur les cerveaux de 
leurs cibles opèrent le plus efficacement. 
Leur tentative de noyautage de cette banque publique marcha au-delà de toutes leurs espérances 
grâce à la facilité avec laquelle ils purent corrompre tous les cadres de la banque dont ils avaient 
besoin pour mettre sur pied leur classique réseau de sociétés internationales. Tant que la loi 
permet ce genre de choses, pourquoi, en effet, renonceraient-ils à le faire ? 
Ne comptez pas sur un Paretti pour renoncer librement à un coup financier tordu tant qu'il en a la 
possibilité légale ! Même remarque en ce qui concerne l'affaire du GAN, où nous retrouvons sans 
grande surprise à la tête de ce montage financier, l'ancien chef de cabinet d'un ancien maire de 
votre capitale rackettée... 
L'affaire dite "Yanne Piat" illustre, elle, le système classique que la pieuvre utilise pour à la fois 
éliminer les empêcheurs de s'enrichir en rond et démoraliser les autres candidats opposants. Le 
nombre de morts liée à cette affaire de secrets non-révélés ne s'arrête pas à celle de la Député 
varoise. L'hécatombe ne devrait d'ailleurs pas cesser, d'après ce que je vois du haut de mon nuage. 
La scandaleuse élection du rejeton W. Bush et de son compère Chesnay, rois du pétrole texan 
étant l'une des dernières péripéties en date…De ce nuage, je vois tout ce "beau" monde se réunir 
tranquillement à Davos ou à Saint-Moritz, pour continuer à organiser la mise en coupe réglée de la 
planète sous couvert de "Forums". La fortune personnelle cumulée et en partie cachée des 
participants à ce forum semi-mafieux s'élève à environ cinq mille milliards de dollars. Et ils ne sont 
que quelques centaines...La police présente est là non pas pour les coffrer tous, mais pour les 
protéger, notamment des "gueux" qui ne veulent pas que la planète qu'ils habitent soit traitée 
comme une marchandise. 
c) La troisième phalange s'occupe d'infiltrer le monde du cinéma, de la musique, du monde littéraire 
et du théâtre. Ils ont récemment rajouté à leurs activités le réseau Internet qu'ils inondent de sites 
néo-nazis et assimilés. Attention, danger ! 
Ils essaient ainsi de contrôler les musiciens en promouvant les plus vicieux d’entre eux et en 
organisant le boycott médiatique des plus inspirés; ainsi Michael Jakson, fortement suspecté de 
pédophilie homosexuelle chronique et qui n’évita la prison que parce qu'il put acheter le silence de 



Messages d’un Ange                              Page 235/356 

 

ses victimes à coups de millions de dollars, se fit récompenser deux ans après de plusieurs 
"grammy awards", ce qui lui fit regagner dix fois plus d'argent que ce qu'il avait dépensé pour se 
sortir de son mauvais pas ! Croyez vous que de telles anecdotes vont arranger le sort des victimes 
de pédophiles ? 
Autre cas célèbre et récent montrant leur pouvoir : les réactions autant nationales qu’internationales 
que suscitèrent la mort de Franck Sinatra. Il est pourtant de notoriété publique que ce monsieur 
était un parrain de la mafia italo-américaine, ayant joué un rôle dans l’alliance mafieuse qui mit 
Kennedy à la tête de l’Amérique, qu’il était propriétaire d’une partie de Las Vegas, avec des hôtels 
et des casinos ayant servis à abriter le gratin de la mafia, à couvrir des trafics de drogues et à 
blanchir l’argent, sans oublier, bien sûr, la prostitution. Il a même fricoté dans la mort de Marylin 
Monroe, nous le savons. À côté de ces défauts majeurs, ses seules qualités étaient d’avoir des 
yeux d’un bleu extraordinaire et de chanter juste et en rythme ! 
Ces qualités, plutôt sommaires pour les anges chargés de le juger, furent néanmoins suffisantes 
pour faire de sa mort un évènement médiatique au moins égal à celui de Mère Térésa ou d’un chef 
d’État, impliquant beaucoup trop de monde, à mon point de vue. 
Et que penser des montagnes de scenarii vantant les mérites du bas astral (violence verbale, idées 
machiavéliques, pornographie sans amour, hécatombes sanguinaires ?). Et le mouvement dit 
"gothik" qui cultive le macabre, le vampirisme et le look d'extrême droite sous prétexte d'esthétisme 
et de réminiscence romantique allemande ? 
Idem pour l'édition littéraire, quoiqu'ils aient plus de mal à pénétrer profondément ce milieu. Ils 
essaient bien, par le biais de manœuvres politiques de leurs hommes de paille, de posséder ou de 
censurer la libre-pensée humaine. Mais je vois avec plaisir que ce milieu résiste mieux que 
d'autres. Cet abécédaire trouvera-t-il un allié dans l’édition ? La parution et la technique de 
distribution de ce livre constitueront la réponse... 
 
5°)- Le doigt des sectes pseudo religieuses 
 
a) La première phalange rassemble les sataniques purs et durs. Ce sont eux qui ont aidé, entre 
autres calamités, à répandre l'héroïne et le sida dans la population, (voir à "sida"). Leur nombre 
progresse hélas depuis quelques décennies. Allester Crowley, Adolf Hitler et Charles Manson en 
sont trois parmi leurs plus beaux fleurons. 
b) La deuxième, grand amateur d’Armageddon s'occupe de faire proliférer les sectes millénaristes 
et apocalyptiques (au sens figuré), comme celle du "révérend" Jones qui fit massacrer des 
centaines de jeunes victimes; du Japonais Asahara, cet amoureux du sarin, le poison le plus mortel 
et violent découvert par l'Homme, qu'il voulut "tester" dans le métro de la capitale nippone; de 
l'obsédé sexuel David Moïse et ses "enfants de Dieu"., etc.. 
Chez vous, les templiers de l'ordre solaire ont également montré ce dont ils étaient capables en 
termes de destruction et d'escroquerie. Cette phalange s'occupe aussi de combattre tous les 
endroits du globe où une vraie religion basée sur les vrais enseignements de Jésus-Christ pourrait 
être appliquée car crédible. Ceux-là multiplient les interférences en créant des pseudos 
mouvements religieux, qui y ressemblent de loin, spécialement au niveau du langage, mais qui 
inversent le processus dès que le poisson est ferré. Ce sont les sectes qui, sans tuer directement 
leurs adeptes piégés, les déstabilisent fortement, les écœurent de toutes pensées religieuses (voir 
aussi à "sectes"). Les scientologues, les moonistes (financés en partie par la deuxième phalange 
du troisième doigt et dont le gourou est une éminence grise de la C.I.A et un milliardaire suspect 
(sauf pour le fisc américain, curieusement), ou encore les témoins de Jehovah qui sont parmi les 
sectes les plus riches du monde. Les Mormons ne se trouvent pas sur cette liste car ils ne sont pas 
lucifériens. Leur approche respectueuse de Jésus les en protège intégralement. Ils vont recevoir les 
Jeux olympiques d’hiver en l’an 2002, et cela devrait représenter une consécration définitive et 
mondiale de leur originale approche pour une Société plus propre et heureuse, à condition qu’ils 
découragent les voleurs et les corrupteurs qui gravitent autour des organisateurs. 
c) La troisième phalange réunit les intégristes musulmans. Les talibans afghans, les étudiants de la 
révolution iranienne, les Algériens du G.I.A, les mollahs chiites de Syrie et d'Irak, enfin plusieurs 
groupes pakistanais et africains pratiquant le meurtre aveugle et le racket, en font partie, 
évidemment au nom de Dieu ou d'Allah, comme tout bon luciférien qui se respecte. Plusieurs rois 
ou chefs d'Etat se retrouvent dans leurs rangs. L'héroïne, dont ils sont les principaux producteurs, 
leur sert d'arme de destruction contre l'Occident honni, qu’ils échangent volontiers contre de vraies 
armes à la technologie qui les dépasse. Le pire est cependant à venir, car je sais qu'ils travaillent à 
l'acquisition de bombes atomiques et bactériologiques, relativement faciles à produire avec de 
l’argent et du personnel mercenaire spécialisé et bien rétribué. Vigilance, vigilance... 
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Aidez Michael à terrasser définitivement le dragon 
 
Voilà donc l'étendue des domaines infiltrés par la mafia. Bien sûr, dans le même temps, les anges 
recrutent dans ces mêmes milieux des récepteurs humains pour les contrer autant que faire se 
peut. 
De belles victoires ont été réalisées récemment en Italie, en Belgique, en Allemagne, à Cuba, en 
Afrique du Sud, en Bosnie, grâce au courage de centaines de courageux procureurs, juges, 
policiers, représentants des Droits de l’Homme, qui souvent payèrent de leur vie ce combat contre 
les forces du mal. Mais les Italiens firent tant et plus que peu à peu le rapport de force bascula dans 
l'autre camp et que même la mafia italienne commence à être ébranlée dans ses fondements 
pourtant séculaires. Mais sachez que la main noire est loin d'avoir perdue la partie : les moyens 
immenses qu'elle a accumulés lui permet de continuer d'acheter et de corrompre. De plus, la main 
noire est une société internationale avant tout. Chaque année, les chefs occultes se réunissent et 
fixent les plans pour l'année d'après. Quel coup de filet cela ferait, si seulement vos gouvernements 
n'étaient pas si impliqués eux-mêmes, pour utiliser au mieux toutes les informations qu'ils ont en 
leur possession et qui pourraient rapidement décapiter cette secte en interrompant la protection 
dont cette organisation maléfique bénéficie, avec cette quasi-impunité qu'elle expérimente 
présentement. Étant la cause de tant de mal, il apparaît pourtant, en bonne logique, que ce devrait 
être la priorité des priorités de tous vos organismes internationaux financés par les peuples. 
Malheureusement, leur pouvoir internationalement unifié défie tous les autres pouvoirs, qui, eux, 
sont parcellaires et nationaux. De plus, leur absence de considération pour la vie humaine en font 
des ennemis particulièrement difficiles à vaincre et a fortiori, convaincre... 
Les Belges aussi semblent avoir décidés de mettre bon ordre dans leur personnel politique. Le 
pays de Galles se réveille également. Les Suisses prennent conscience du rôle de leur système 
bancaire, les Irlandais du Nord redécouvrent les bienfaits de la paix civile... Mais quid des 
continents africain, asiatique et américain ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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MÉDECINE 
 
Pauvre Hippocrate, reviens-nous vite 
Que l’hôpital ne serve plus 
À tuer des innocents perclus 
Le sang impur de Garetta 
Abreuv’ vos sillons de sida 
Ces médecins qui pensent au fric 
Et qui ne sèment que la panique 
Ne sont-ils pas des hypocrites ? 
 
J'ai tenu à commencer ce sujet par une dénonciation (poétique) de la dérive actuelle médicale qui a 
de plus en plus tendance à faire de l'économie plutôt que de la médecine. Le trou de votre sécurité 
sociale n'est pas vide pour tout le monde; les grands laboratoires pharmaceutiques n'obéissent que 
très rarement à la philosophie hippocratique et une bonne moitié des médecins français est plus 
préoccupés à bâtir une carrière et se faire un nom que soigner réellement leurs congénères avec 
des produits leur convenant parfaitement, fussent-ils naturels et peu onéreux. Ce n'est pas en 
interdisant juridiquement des médecins à prescrire des médicaments au-delà d'un certain quota que 
des économies doivent être faites, mais par un changement des mentalités, une libération du joug 
des lobbies des laboratoires chimiques et une inspiration prononcée sur les moyens médicaux 
asiatiques, qui arrivent à traiter la plupart des maladies aussi bien que les occidentaux pour un coût 
bien moindre, des effets secondaires pratiquement nuls et un dévouement bien plus “hippocratique” 
que leurs homologues occidentaux. Mon propos n'est pas ici de faire double emploi avec la somme 
déjà énorme d'informations que chacun peut consulter dans des centaines de livres écrits dans des 
centaines de langues et dialectes, mais plutôt de faire une synthèse simple des mérites et limites 
des différentes écoles médicales opérant dans le monde et le sentiment de vos créateurs en ce 
domaine. Tout d'abord, il vous faut être conscient du fait que vos créateurs ont pris soin de vous 
préparer toute une palette de plantes médicinales, capables de résoudre la plupart des problèmes 
biochimiques que peuvent rencontrer vos organismes humains. Ce qui n'avait pas encore été 
couvert fut complété lors de la venue des adamiques, qui portaient aussi bien dans le secret de 
leurs génomes que dans leur besace, sous forme de graines élaborées dans les laboratoires 
galactiques, toutes les molécules nécessaires pour considérablement améliorer les protections 
biologiques dont votre organisme a besoin pour fonctionner au mieux et vous faire apprécier mieux 
la vie. Un de vos proverbes dit très justement : "Quand la santé va, tout va". C'est pourquoi des 
descendeurs célestes sont spécialement venus sur Terre pour vous apprendre à vous servir de ce 
que la nature met à votre disposition, dans les molécules de plantes, mais aussi dans tous les 
autres organismes vivants, qu'ils soient végétaux, minéraux ou animaux. Après ces millénaires 
d'initiations sur les cinq continents, le temps est venu pour vous dire que la réunification des 
médecines naturelles asiatiques et des médecines technologiquement avancées des adamiques 
me paraît constituer la meilleure solution médicale pour accompagner le passage vers le troisième 
millénaire. Les sciences chinoise et tibétaine peuvent résoudre les problèmes budgétaires 
occidentaux de financement social et vos technologies chirurgicale et informatique peuvent traiter 
les cas difficiles qu'un simple traitement traditionnel ne peut résoudre. Il est donc temps d'incorporer 
dans l'enseignement médical les techniques asiatiques consistant à relier les systèmes endocrinien, 
nerveux et immunitaire entre eux, afin de mieux trouver les causes et non seulement traiter 
ponctuellement les symptômes, comme c'est trop souvent le cas en Occident. En d'autres mots : 
tout ce qui peut soigner efficacement et naturellement un malade est bon. Ainsi, les asiatiques 
préfèrent plus s'intéresser au malade qu'au symptôme spécifique de la maladie. Pour une même 
maladie, ils ne donneront pas forcément le même traitement, car chaque organisme est unique et 
ne peut se contenter d'un traitement standardisé. Pour établir leur diagnostic et la formule 
thérapeutique correspondante, les médecins chinois et tibétains tâtent six pouls et non un seul, 
examinent soigneusement la langue, les iris, les oreilles, quelles que soient les maladies 
apparentes et ont environ deux cent cinquante plantes et quarante formules à base d'animaux à 
leur disposition pour les pathologies courantes. La plupart de ces plantes sont gracieusement 
fournies par les montagnes, les plaines et les bois asiatiques. En ce moment, six mille plantes et 
espèces médicinales implantées sur votre planète par vos créateurs ont survécu et c’est seulement 
sur les deux tiers d'entre elles qu’ont été découverts les effets thérapeutiques dont elles sont 
capables. En ce qui concerne les autres plantes encore inconnues, le film dans lequel le 
merveilleux Sean Connery joue, “medicine man”, a un scénario qui fut inspiré par les anges de 
Santé. Il montre bien le problème auquel sont confrontés les scientific healers à cause des 
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décisions des “politiques”. 
Des techniques uniquement gestuelles et mentales sont même utilisées en plus de l'acupuncture, 
maintenant bien acceptée et respectée en Occident. L'aiguille d'acupuncture stimule l'un, l'autre ou 
l'ensemble des quatre méridiens, selon les besoins du corps humain et cette action contribue à 
restabiliser les énergies défaillantes du malade. Procéder à des milliers d’échanges entre étudiants 
en médecine américains, européens et chinois me paraît être une bonne idée pour l'avenir 
immédiat et de bonnes surprises découleraient sûrement d'un tel brassage médico-culturel... 
Les Occidentaux, eux, ont à leur disposition quatre mille six cent plantes médicinales, trois mille 
médicaments, dont 90 % sont d'origine naturelle et seulement 10 % sont donc d'ordre strictement 
chimique. Le principal handicap de la médecine occidentale et des laboratoires pharmaceutiques 
est qu'ils pensent trop à la rentabilité, le développement, les bénéfices. Ce n'est hélas pas toujours 
compatible avec la mission désintéressée de soigner son prochain, quel qu'il soit, spécialement en 
cette époque de grandes endémies mystérieuses qui ravagent de plus en plus de pays pauvres, 
mais qu'il faudra bien enrayer d'une façon ou d'une autre, puisque la Terre n'est plus que jamais, 
avec la révolution des transports, qu'un seul pays et que l'ensemble du monde ne peut maintenant 
qu'être concerné par le détail de ce qui se passe partout, spécialement en ce qui concerne les virus 
nouveaux ou mutagènes. Une autre essentielle différence entre ces deux grandes civilisations 
réside dans le traitement réservé à la nourriture : en Asie, la nourriture quotidienne est 
majoritairement considérée comme un médicament en soi et consommée dans cet esprit, alors 
qu'en Occident 50 % des cancers déclarés sont provoqués par des régimes alimentaires souvent 
néfastes, quand ils ne sont pas purement aberrants, adoptés par des populations autant 
gourmandes qu’ignorantes. Comment ne seraient-elles pas ignorantes, d'ailleurs, puisqu'en 
Amérique du Nord, par exemple, sur les quelque cent trente écoles de médecine existantes, seules 
trente-cinq intègrent dans leurs cours un enseignement sur la nutrition thérapeutique et à l'intérieur 
de ces écoles, seules trois heures de cours en quatre ans de cycle d'études sont consacrées à ce 
domaine. 
Autant vous le dire, la France n'est pas mieux lotie dans ce domaine, malgré sa réputation de 
grande gastronomie. Une loi française, datant de l’époque de Vichy, plus que suspecte légalement, 
donc, raye pratiquement le métier d’herboriste en invalidant leurs diplômes, au profit de celui des 
pharmaciens, plus à l’aise avec les produits de synthèse et bénéficiant de ce fait, depuis la fin de la 
guerre, de la colossale logistique des grands groupes pharmaceutiques, loi qui interdit (encore 
maintenant) aux premiers d’utiliser légalement à peine plus de quelques dizaines de plantes 
aromatiques et médicinales et qui donne aux pharmaciens le monopole des quatre mille et 
quelques plantes restantes du parc naturel européen. Le résultat fut que pour le même volume de 
plantes vendues et les mêmes heures de travail, le chiffre d’affaires des officines allaient de 1 pour 
les herboristes, à 5 pour les pharmaciens. Dans ces conditions, il n’y avait plus trop de raisons 
d’espérer avoir beaucoup d’étudiants herboristes volontaires qui se bousculent pour l’obtention d’un 
diplôme. 
 
Docteur Knock ou Docteur No 
 
En Chine, la nutrition est l'un des trois piliers de l'art médical où leur connaissance du principe Yin 
et Yang s'applique. Leur nourriture est donc essentiellement médicinale et préventive. Ils utilisent 
une variété de thé vert extrêmement généreuse en vitamine C. Par contre, la technologie 
extraordinaire de cette fin de siècle développée par les Blancs, à base de laser contrôlé sur 
ordinateur et de microchirurgie visualisée sur écran télé, est également irremplaçable et utile pour 
tous, bien que les coûts dix à cent fois plus importants de cette techno médecine ne puissent pas 
encore s'adresser à tous. Les médecins occidentaux ne sont pas en cause, mais plutôt leurs 
Conseils. Mis à part 10 % d'entre eux, véritables “docteur Knock” de l’an 2000, pour qui la 
médecine n'est visiblement qu'un moyen pour acquérir du pouvoir et de l'argent, ce sont ces 10 % 
qui sont les principaux responsables de la surconsommation de drogues chimiques diverses, ce qui 
met la consommation des Français en tête des statistiques de l’OMS en la matière. Quant aux 
hôpitaux français, tous ces traitements lourds favorisent le développement en leur sein de germes 
et de bactéries presque indestructibles, provoquant des maladies dites ”nosocomiales” et qui 
emportent définitivement chaque année dix mille patients ayant séjourné, même brièvement, dans 
un de leurs lits. Ne trouvez-vous pas cela inacceptable ? Néanmoins, les 90 % restants de la 
profession médicale sont guidés par un authentique désir de soulager la misère humaine. 
Beaucoup travaillent de nuit comme de jour, au détriment d'une vie de famille dite “normale". Leur 
médecine est très réglementée en raison des charlatans, le revers de la médaille étant que la 
médecine est alors enfermée dans un cadre juridique étroit et codé, où les grandes firmes de 
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chimie pharmacologique ont jusqu'à maintenant pu faire la pluie et le beau temps, ainsi 
qu'empêcher l'éclosion de médecines capables de se passer de leurs services. Pourtant les 
nouvelles médecines à base d'homéopathie, de sophrologie, de régime végétarien, de relaxation ou 
de musicothérapie sont bien préférables à la plupart des traitements chimiques à base 
d’anxiolytiques et psychotropes chimiques, coûteux et dangereux à long terme, qui ne font, en 
général, que déplacer les problèmes au lieu de les régler définitivement. Le combat actuel que le 
groupe de pression médical institutionnel leur livre est non seulement inutile, mais disproportionné 
et contraire à la philosophie d’Hippocrate, ce qui n'est pas tolérable, car c'est l'individu qui doit être 
au centre du monde de la médecine et non la rentabilité. Toutes les bonnes volontés, toutes les 
recettes sont bonnes, dès lors qu'un résultat indéniable est constatable, fût-ce au prix d’ébranler 
certaines certitudes des allopathes et que le traitement est matériellement à la portée de tous. Les 
nouvelles techniques de thérapie génique vont amener de nouvelles façons de soigner : elles 
consistent à recréer de l’intérieur de l’organisme abîmé le programme de développement cellulaire 
lié à l’endroit lésé et remplacer donc le plus naturellement du monde les pièces de l’organisme 
manquantes. Actuellement, les maladies coronariennes sont les premières à bénéficier de cette 
nouvelle forme thérapeutique douce, mais ce système est amené à se développer vers d’autres 
domaines, notamment le traitement de dérèglements génétiques divers et variés. 
La philosophie d’aller soigner les populations ayant un grand besoin de soins là où elles sont, 
même éloignées de la base nationale, est parfaitement illustrée par les Médecins sans frontières, 
du Monde, ou autres organisations non gouvernementales de ce type et cela est à verser au crédit 
de la civilisation occidentale et non asiatique. Admirables médecins et infirmières anonymes qui 
n'hésitent pas à quitter le confort de leur cabinet ou hôpital pour aller porter les premiers secours 
jusqu'au cœur des lointains conflits à des populations martyrisées par les sévices ethniquement 
purificateurs des militaires et paramilitaires environnants. Dans ce domaine particulièrement 
sensible, leurs techniques traumatologiques et leurs médicaments chimiques montrent toute leur 
utilité et réactualisent le respect au serment d'Hippocrate. Le comble est qu'ils aient parfois été 
obligés de pénétrer illégalement dans ces pays ravagés pour aller soigner les populations victimes 
de la folie meurtrière des hommes et de la technologie toujours plus avancée des marchands de 
canons, ce qui me fait penser que le droit d'ingérence humanitaire et médical devrait être clairement 
reconnu, que dis-je, imposé, par l'ONU, avec toute latitude quant aux moyens pour faire respecter 
ses décisions. Il n'est pas sain que la Croix-Rouge, pour utile qu'elle soit, ait une sorte d'exclusivité 
quant à son droit d'ingérence humanitaire; ils sont trop souvent dépassés par les évènements du 
fait de leur souci procédurier et ne peuvent de toute façon faire face, à eux seuls, à toute la misère 
du monde. Enfin, dernière remarque : la différence entre la médecine des villes et celle des 
campagnes penche actuellement du côté de la médecine de campagne parce que le temps a là 
une valeur plus relative et que les agents médicaux en prennent plus pour communiquer et écouter 
leurs patients; ils utilisent aussi plus de produits du terroir pour soigner que de gélules multicolores. 
La santé est un droit. Ne laissez pas une corporation faire la pluie et le beau temps dans ce 
domaine, surtout parce que la planète est grande et les moyens de soigner nombreux. Que les 
médecins occidentaux s’inspirent plutôt d’une des leurs, nommée Christine Janin, persona grata du 
réseau angélique de protection, qui sut trouver un moyen vraiment original d’aider ses patients 
cancéreux : pour recueillir des fonds afin d’augmenter ses moyens de traiter correctement ses 
patients, elle décida de grimper en haut de l’Everest, sans aide technique particulière, puis de 
parcourir au pôle Nord mille kilomètres de banquise à pieds, en traînant sans chiens un attelage 
pesant au début du périple soixante-quinze kilos. 
Elle était assistée, cette fois, d’un savant russe ne parlant pas français, alors qu’elle ne parlait pas 
russe... En outre, elle est de petite taille et normalement musclée pour une femme. Mais la force 
d’amour dont elle fit preuve lui amena l’aide angélique qui lui permit de réaliser ces exploits, 
seulement à la portée d’un infime nombre d’aventuriers surentraînés. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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MORT  
 
Je vais bientôt savoir ce qu'est donc l'au-delà 
Mes enfants pleureront, puis le monde m'oubliera 
Je materai d'en haut les diables et les salauds 
Les anges me berceront, je serai bien au chaud 
J'appelle le séraphin, qu'il me règle mon sort 
Un dernier tour de piste et pfuit ! vive la mort 
 
C'est certainement LE mystère qui vous préoccupe le plus avec l'amour, et cela est tout à fait 
normal. Comme toujours, votre ignorance sur ce sujet vous fait imaginer toutes sortes de théories 
concernant la mort. Il n'y a qu'une certitude intangible que vous pouvez avoir : la mort est inévitable 
et même souhaitable à un moment donné. 
Votre organisme a été à dessein créé pour fonctionner entre cent et cent vingt ans et arrêter ses 
fonctions au-delà. 
Les effets incontournables du vieillissement de votre corps sont provoqués par le mode de 
reproduction de vos cellules : à chaque fois qu’une cellule se dédouble, elle doit recopier tout le 
code génétique avec tous les rubans d’ADN qui le composent. Seulement, de par la volonté des 
créateurs, la copie des données ne se fait pas tout à fait complètement, car un tout petit bout de 
l’extrémité du ruban ADN ne sera pas copié. À chaque fois qu’une cellule va se diviser, un autre 
petit bout de copie va manquer et ainsi de suite pendant des milliers ou des millions de fois, chaque 
cellule ne se dédoublant pas à la même cadence, ce qui explique pourquoi toutes les parties du 
corps ne se détériorent pas à la même vitesse. Toujours est-il qu’à un moment donné, ce qui reste 
des rubans d’ADN, constamment estropiés d’un petit fragment à chaque division successive, sera 
trop faible pour opérer une nouvelle division et ces cellules arrêteront une à une de fonctionner, tout 
en restant en place, empêchant les cellules neuves régénératrices de reprendre le flambeau, 
provoquant la désintégration progressive des tissus des différentes parties du corps. Ce système 
forme une sorte d’horloge cosmique, dont le nombre de dédoublement des cellules représente le 
nombre d’aller et venue du balancier, lui-même dépendant du laps de temps que le ressort met 
pour se dérouler. L’organisme humain est de même préprogrammé pour ne pas pouvoir aller au-
delà d’un nombre “n” de répétitions dans la reproduction cellulaire. Il vieillit donc par l’accumulation 
toujours plus grande de milliers, puis de millions de cellules inopérantes dans son organisme, 
provoquant finalement l’arrêt total des fonctions vitales. 
Certes il est toujours possible, grâce à un traitement de cheval à base d’hormones diverses, de 
retarder la progression de la dégénérescence de l’organisme, mais ce ne sera en rien l’immortalité 
terrestre, qui n’est d’ailleurs pas votre intérêt à long terme dans la mesure où des mondes meilleurs 
vous attendent après la perte de l’enveloppe matérielle qui maintient votre conscience dans la 
troisième dimension. 
Les Créateurs ne sont pas contre de tels traitements, dans la mesure où ils contribuent à ce que le 
passage du deuxième au troisième âge s’effectue plus confortablement. Vos Concepteurs 
cosmiques ne sont nullement des sadiques, comme certains d’entre vous, trompés par de 
nombreuses apparences et de nombreux paradoxes, le pensent parfois. La preuve ? Les hormones 
de croissance, la DHEA (jusqu’à 50mg/jour, pas plus), des traitements au zinc (pas plus de 
10mg/jour), la mélatonine (3mg/jour), la dopamine ou toutes autres substances fabriquées par 
vous-même, mais de moins en moins au fur et à mesure que le temps fait son œuvre, contribuent 
toutes à un meilleur maintien de l’épiderme (moins de rides), de la densité osseuse (moins de 
fractures) et de la libido, (plus d’envie de faire l’amour). Une bonne alimentation, des huiles de 
première pression à froid pour leur vertu antioxydante, des légumes, du thé vert, de la vitamine E, 
ainsi que tout ce qui contribue à faire baisser le taux de cholestérol, et le tour est joué. Cent ans de 
vie confortable seront alors possibles pour bon nombre d’entre vous, alors qu’actuellement, c’est 
encore un véritable exploit. Pourquoi vos Parents cosmiques, aimants et attentifs comme les 
meilleurs d’entre vous peuvent l’être avec vos enfants, ne vous souhaiteraient-ils pas ce genre de 
vieillesse ? D’ailleurs, vos savants ont bénéficié, je vous prie de le croire, de l’aide télépathique des 
anges de santé pour découvrir toutes ces choses, et depuis longtemps. Au début du siècle, un 
docteur bruxellois a bénéficié de ce type d’aide et il a pu léguer ce savoir à son fils qui lui-même 
officie à l’heure actuelle, toujours dans la même région. Mais son travail à base de traitements 
hormonaux divers a été occulté par les Pouvoirs Publiques de votre pays, notamment, et ces 
hormones sont interdites en France encore maintenant alors qu’elles sont en vente libre dans les 
Etats où l’intérêt véritablement supérieur du Peuple est prioritaire aux calculs budgétaires de toutes 
sortes. Car évidemment, plus la population vit longtemps, plus ces Messieurs se font du souci pour 
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la balance budgétaire des retraites et pensions… Donc permettre à des centaines de milliers de 
gens un rajout de vie d’une décennie ne leur paraît pas « politiquement correct ». Mais je vous 
rassure : ils n’ont aucun droit sur vous à part celui que vous leur donnez. Ils sont là pour vous servir 
(prétendent-ils) et non à penser ou décider à votre place, ce qu’ils font pourtant à tout bout de 
champs. 
Quant aux médecins qui utilisent leur notoriété pour expliquer ces interdits par le fait qu’on ne 
connaît pas leurs effets à long terme, ce qui est d’ailleurs faux, mais il n’y a pire sourd que celui qui 
ne veut pas entendre, n’est ce pas, ils sont tout simplement traîtres à leur mission, car priver de 10 
ans de vie quelqu’un sous prétexte que c’est peut-être dangereux, si ce n’était pas si triste, on 
pourrait trouver l’argument risible. Surtout quand ces mêmes médecins n’oublient pas d’en faire 
profiter leurs proches… 
Donc, défendez-vous ! Exigez de vivre plus longtemps et en meilleure forme ! C’est votre droit, tant 
que vous n’oubliez pas qu’une vie meilleure vous attend après la perte de votre corps physique et 
que vous acceptez votre changement progressif d’apparence, inéluctable quoique vous fassiez. De 
toute façon, ne vous inquiétez de rien : ce que vous gagnerez en échange de ce corps (dans la 
mesure où vous passez l'épreuve du jugement sans trop de difficulté), devrait vite vous rassurer, 
d'une part sur le fait que la mort n'est qu'un état transitoire comparable au sommeil, pour ce qui 
concerne votre expérience de premier réveil après votre mort physique, d'autre part parce que vous 
serez enfin débarrassé de ce corps si fragile malgré son extrême complexité, sans pour autant être 
dépouillé de quoi que ce soit concernant votre liberté de mouvement, bien au contraire. Les 
premiers descendants adamiques étaient porteurs du gène de longévité qui leur permettait, tel le 
fameux Mathusalem, de vivre plusieurs centaines d'années. Ce gène fut mêlé à la chaîne ADN de 
certains hommes de couleur qui leur permettait précédemment une espérance de vie allant de 
quarante à soixante ans mais qui, par l'apport de ce gène amélioré, stabilisa le potentiel vital de 
votre organisme autour de cent ans. Si aussi peu de mortels atteignent encore cet âge canonique 
(à votre point de vue de mortel) c'est, d'une part parce que tous les êtres n'ont pas pu bénéficier de 
ce gène de longévité, puisque dépendant des hasards des rencontres sexuelles pour être intégré à 
la chaîne originelle humaine (le racisme ayant plutôt tendance à freiner ce processus fusionnel 
dans la mesure où beaucoup de porteurs du vieux gène de rejet de l'étranger sont également 
porteurs du récent gène de longévité et le gardent jalousement pour ses semblables), et d'autre 
part à cause du mode de vie désastreux qu’expérimentent bon nombre d'entre vous. Une 
alimentation mal équilibrée, la consommation de dizaines de milliers de cigarettes sur quelques 
dizaines d’années, le stress d'une vie frustrante à divers points de vue, la pollution atmosphérique 
et la semence vitale trop souvent déchargée (pour les hommes seulement, ce problème n'existant 
pas chez les femmes, qui de ce fait, vivent quelques années de plus en moyenne que ceux des 
hommes qui ne pratiquent pas le tantrisme et la rétention de leur semence) sont les principales 
causes de cette vie écourtée et de ce corps qui se déglingue prématurément, aventure que la 
plupart d'entre vous connaîtront s'ils ne changent pas, dès maintenant leurs mauvaises habitudes... 
Jusqu'à maintenant, le nombre et la précision des histoires d'expériences post mortem avec retour 
à la vie n'ont mis que peu d'entre vous sur la voie de la Vérité, car la Vérité est complexe et les 
certitudes dans ce domaine, bien délicates; voici quatre vérités qui, je l'espère, aideront certains à y 
voir un peu plus clair. 
 
Quatre vérités 
 
1°)- Tout le monde n'est pas jugé de la même façon selon qu'il a été un humain bon ou 
détestable. 
 
Une fois le sang figé dans le corps, l'aspect humain de l'être est cliniquement mort. La continuation 
de la vie de l'esprit de l’individu n'est désormais plus visible à l'œil humain et le "mort" ne peut plus 
communiquer avec les vivants, sauf pour de très rares exceptions karmiques. Si l'âme du mourant 
est bien développée par un contact fréquent avec le Père céleste, elle sera habillée par un corps 
astral d'autant plus beau que l'âme est belle et il passera par un tunnel transdimensionnel au bout 
duquel l'attendent son ange gardien et d’autres entités d’accueil dans leurs habits de lumière 
devenus enfin visible à ses yeux astralement dessillés. Dès lors, soit la mort physique n’est pas 
confirmée et le mortel retourne dans son corps prématurément abandonné à cause d’un choc 
violent mais point mortel et cette personne reviendra transfigurée et changée à jamais à cause de 
cette NDE (Near Death Experience), soit la mort est confirmée et le corps de gloire du mortel est 
alors rapidement endormi et “enséraphiné" pour le voyage qui l'amènera, en trois jours universels, 
sur la planète de résurrection affectée à votre difficile planète, à une vitesse dépassant largement la 
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vitesse de votre compréhension. Ce monde, c'est le monde de réhabilitation numéro un. C'est ici 
que sont aménagées les salles de résurrection pour les esprits humains habités par Dieu. Ces 
âmes personnalisées, c'est-à-dire ayant conservé les particularités uniques de la personnalité 
humaine, son caractère et la mémoire de son expérience humaine, sont donc reconstituées par la 
réunion de l'ange gardien et la parcelle divine attitrée du désormais ancien Terrien; tout ce beau 
monde réunifié va passer en jugement, où l'ange protecteur et la parcelle divine vont assister 
juridiquement l'individu face à l'ange procureur chargé de demander : ”Comment as-tu aimé ? 
Qu’as-tu fait pour ton prochain ?” 
Dieu ayant filmé de l’intérieur toutes les pensées et les actes de Son protégé et conservé 
l'intégralité du film de sa vie, c'est ce document qui servira de réponse au procureur et de témoin 
irréfutable pour le jugement. Dès qu'un évènement de sa vie physique, mentale ou subtile est 
litigieux, eu regard à la Loi d'Amour universelle, le film s'arrête sur cet évènement et l'aspirant à 
l'éternité est amené à s'expliquer, reconnaître et comprendre son éventuelle faute. L'ange gardien 
et la parcelle divine signalent, s'il y a lieu, les éventuelles circonstances atténuantes accompagnant 
l'erreur ou le péché. Quand les parties de l'accusation et de la défense se sont mises d'accord, 
l’obtention du pardon n’est plus alors qu’une formalité. Le film repart jusqu'à la prochaine erreur et 
ainsi de suite jusqu'au moment du film montrant la façon dont le dernier souffle du mortel s'est 
passé, phase également prise en considération, car révélatrice de la qualité de sa foi en Dieu et de 
la connaissance qu’a ce mortel sur le phénomène de la mort. Alors, selon le temps qu'aura pris ce 
jugement, (car tant que l'opération de réalisation et de compréhension n'est pas faite vis-à-vis de 
toutes les erreurs commises pendant la vie entière, le jugement continue) l'ancien humain sera 
nommé "étudiant des étoiles” de première jusqu’à la septième classe, et affecté à tel ou tel monde 
de réhabilitation, selon ses mérites et son niveau d'utilité cosmique, les meilleurs allant dans les 
universités de mes frères Melchizedek du monde de réhabilitation n° 6 et 7. C'est sur ce monde de 
réhabilitation n° 7, par exemple, que fut directement affecté Sri Yustekwar, gourou du célèbre krya 
yogi Paramasanta Yogananda, monde que ce dernier décrit dans ses grandes lignes fort justement 
et poétiquement dans un passage de son livre "Autobiography of a Yogi". Quant aux récalcitrants, 
pour admettre et comprendre leurs fautes, ils restent un temps indéterminé sur ce premier monde 
de résurrection et les deux suivants, ces trois niveaux de réalité étant plus connus de vous sous le 
nom de "purgatoire". Les mondes n° 4 et 5 forment un sas entre la sortie du purgatoire-redresseur 
et l'entrée dans les écoles Melchizedek, où les choses vraiment sérieuses alors commencent, en 
termes d'apprentissage à la divinité éternelle. Ces mondes intermédiaires, habités par les 
adamiques non affectés sur une planète matérielle, seront dévolus à la réparation de tout ce qui 
n'aura pu être réalisé de sincère sur terre par les mortels de l'espace. Les frustrations de toutes 
sortes y seront guéries ainsi que, en guise de compensation, la matérialisation des rêves d'enfance 
spirituellement signifiants contrariés. Ceux qui se seront légitimement sentis frustrés d'expériences 
sexuelles durant leur séjour terrestre pourront également combler cette lacune en vivant autant 
d'aventures tantriques avec les adamiques célestes et matériels (résidant sur les mondes de 
réhabilitation) qu'il leur faudra pour ne plus se sentir frustrés à côté de leurs congénères ayant 
connu le bonheur conjugal sur Terre. Tel autre, artiste contrarié, pourra enfin réaliser son rêve, s'il 
est significativement beau; tel autre qui rêvait d'être avocat, pourra défendre certains arrivants 
n’ayant pas réussi à s’octroyer par leurs mérites un ange gardien personnel pour les défendre; telle 
autre n'ayant pu, à son grand dam, être mère de famille nombreuse sera affectée dans les 
nurseries où les bébés ou jeunes enfants morts prématurément mais ayant eu quand même le 
temps d'avoir été habités par leur parcelle divine avant le tragique incident mortel, (ce qui leur 
confère immédiatement un statut potentiel de vie éternelle), attendent leurs parents encore coincés 
sur Terre ou sur les mondes -purgatoires... 
En règle générale et sans même d'exception, tout être ayant aimé ou ayant été aimé par un autre 
être, quelle que soit la nature du lien familial ou affectif établi, pourvu qu'il ait été sincère et pur, 
pourra retrouver le ou les objets de ses pensées et continuer librement et indéfiniment cette 
association née sur Terre. 
 
2°)- Tout le monde ne reçoit pas automatiquement la vie éternelle. 
 
Pour certains, petite minorité rassurez-vous, la mort est finale, soit parce que la survie a été 
catégoriquement refusée par le mortel, soit que les actions de l'intéressé (e) n'ont engendré aucune 
valeur de survie astrale. Dieu s'est fixé comme règle d'habiter discrètement l'Homme et de l'assister 
jusqu'à ce que les deux ne fassent plus qu'un. 
Il arrive cependant qu'un individu particulièrement impliqué avec les Lucifériens décourage 
tellement le représentant intérieur de Dieu que ce dernier acquiert la certitude qu’Il n'arrivera à rien 
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avec sa pupille réfractaire. Il décide alors de ne pas souffrir de déception plus longtemps et quitte 
cet individu. Ce faisant, l'unique opportunité d'acquérir une âme potentiellement éternelle s'envole 
pour cet individu et le jour de la cessation de ses fonctions physiques verra également le jour de sa 
disparition finale dans le néant d'où il fut tiré par hasard pour un temps. 
Par contre, ceux qui sont parvenus à développer une âme, même petitement, connaîtront la vie 
éternelle et le bonheur de la fusion avec Dieu ne sera plus qu'une question de temps. 
 
3°)- Certains humains sont déjà passés par la mort et la renaissance, d'autres sont nés pour 
la première fois et n'ont encore jamais connu la mort. 
 
L'approche de la mort par la pensée n'est pas la même pour les primaires (ceux qui viennent à 
l’existence pour la première fois), plus affectés par la peur de l'inconnu que ceux qui ont gardé, 
même vagues, des souvenirs de leur vie précédente ou ont vécu une expérience de coma 
accidentel, où le début de processus de désincarnation s'amorce, mais est arrêté pour telle ou telle 
raison, ces personnes revenant avec cette sensation de tunnel, de lumière et de grande sérénité, 
souvenirs qui les aideront en général, la prochaine fois qu'ils expérimenteront la désincarnation, 
finale, cette fois. Les dispositions mentales dont font preuve les mortels arrivant en fin de course de 
vie terrestre sont importantes et seront versées au dossier utilisé lors de leur jugement individuel, 
car les pensées arrivant pendant ce particulier moment qu'est la mort seront un puissant révélateur 
de l'exact état d'esprit de son âme et de son ego car c'est cet exact état d'esprit que le survivant 
retrouvera au réveil. Entre la mort et le réveil, le mortel n’aura rien appris d’autre que cette 
expérience elle-même. Il est vrai de dire que la seule différence entre un humain vivant et un 
humain ressuscité c'est que le premier n'a pas encore expérimenté la résurrection et donc ne sait 
pas encore que l'immortalité n'était pas une mauvaise blague ou une vaine promesse d'un dieu 
farceur mais bien l'entière vérité. À cette seconde, votre vision cosmique et votre conscience 
universelle devraient commencer à se mettre en place... Tout le reste est au-delà de vos mots... 
Si tout le monde n'a pas le même âge cosmique, c'est bien sûr parce que toutes les âmes n'ont pas 
émergé en même temps des limbes intemporelles. Les anciens ascendeurs humains que sont 
certains descendeurs revenus dans la similitude d'une chair mortelle pour une bonne raison ont vu 
le jour pour la première fois des millénaires avant certains autres. Le niveau de conscience de ces 
individus ne peuvent pas être comparés, même si dans cette vie terrestre le plus jeune, 
cosmiquement parlant, peut se trouver plus âgé que le second. Sa maturité spirituelle n'en 
demeurerait pas moins nettement inférieure par rapport à celle du jeune-vieux Terrien, même si 
trente ans les séparent. C’est pourquoi les différences d’âge biologiques entre gens qui s’aiment ne 
signifient rien. 
 
4°)- Certains meurent jeunes dans d'atroces souffrances, d'autres vieux dans leur sommeil. 
 
Ce système est incontestablement mené par le karma, sinon l'injustice serait, n'est ce pas, trop 
flagrante. Il est important de comprendre que votre conscience se trouve sur trois plans simultanés. 
Les personnes ayant été condamnées au purgatoire pour le temps nécessaire au redressement 
des éléments tordus de leur personnalité, peuvent très bien simultanément vivre sur cette planète 
matérielle ou toute autre planète décimale instable similaire, puisque les dimensions peuvent 
s'interpénétrer, la dimension intemporelle étant en fait partout présente et accessible à toute 
conscience divinisée, même mortelle. Il est donc rassurant de penser que la plupart des gens 
composant l'humanité souffrante habitent ces corps tourmentés pour un but bien précis. Mais 
comme il y a doute, ces mêmes gens servent de révélateurs de bonté, de générosité et autres 
nobles qualités à d'autres Terriens et les aident à progresser spirituellement. Ce faisant, ces bons 
humains apprennent, par leurs actions, à ces pauvres hères comment se comporter lorsqu'on veut 
être un digne citoyen du Cosmos. Il ne reste plus aux purgatoreux qu'à apprendre, retenir et surtout 
comprendre la leçon. Ils n'auront, ainsi, plus à "revenir". Ce n'est donc pas seulement allégorique 
que de dire : "la Terre, quel purgatoire !" 
Elle l'est en effet pour ceux qui y ont été condamnés, et ce qui sera vécu ici-bas sera plus ou moins 
dur, selon ce que l'être a à nettoyer. Il est donc inutile de perdre son temps en vaine jalousie par 
rapport à ceux qui semblent êtres nés avec tout un bataillon de fées penchées sur son berceau. 
Chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, sans lorgner sur le voisin. Chacun, karma ou pas, doit s'ingénier 
à être doux avec les peureux, généreux avec les démunis, protecteurs avec les faibles. Il n'y a 
qu'ainsi que peut être progressivement arrêté toute source de karma négatif. La mort débouchera 
alors sur une nouvelle vie dépourvue de purgatoire et de moments pénibles. Les Noirs américains, 
ayant généralement eu une vie plus dure que leurs homologues caucasiens ou asiatiques, ont 
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tendance à célébrer la mort comme une libération. Ils s’habillent alors en blanc et jouent une 
musique de jazz à la limite du joyeux. Au fur et à mesure que la vie du noir américain s’améliore, on 
peut cependant constater qu’il a tendance à s’habiller en noir et à pleurer le cher disparu. C’est bien 
la preuve que lorsque la Société est bien organisée et que l’esprit de Justice gagne peu à peu les 
consciences d’un peuple donné, la vie vaut la peine d’être vécue, le bonheur est possible et Dieu 
avait raison d’accorder la liberté à des êtres totalement incultes au départ. Mais que ceux qui sont 
heureux sur Terre ne craignent pas la mort pour autant. Quelle que soit la vie sur votre Terre 
natale, elle ne vaudra jamais la réalité que vous trouverez après votre résurrection. Ce qui vous 
donnera d’autant plus de mérite si vous acceptez de revenir sur Terre réparer vos erreurs ou celles 
de autres, comme le Dalaï Lama, ce qui est, évidemment, d’autant plus respectable. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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MUSIQUE  
 
Artistes en général, mais surtout musiciens 
Trouvez de nouveaux sons, plongez-vous dans le bain 
Il ne reste plus que vous pour montrer le chemin 
Qui mène au paradis des éternels copains 
 
La musique étant le mode d'expression où les anges et les mortels de l'espace évolués sont les 
plus proches et ce mode d'expression étant un des agents qui éventuellement peut vous aider à 
spiritualiser votre pensée, je vais vous rappeler en détail un certain nombre de faits concernant 
cette expression artistique majeure. 
Si j'ai la volonté d'être le plus complet possible sur ce sujet, c'est que la musique est l'une de vos 
principales portes de conscience avec la prière et le yoga, et à ce titre ne fait donc pas exception 
quant aux attaques des lucifériens sur votre monde pour traquer toute espèce de lumière spirituelle 
capable de vous aider à progresser et donc de vous délivrer de leur influence et, finalement, de leur 
présence. Le son est composé de vibrations; la lumière aussi. Au commencement était le Verbe et 
le Verbe était Dieu. Dieu est Amour; l'amour est lumineux spirituellement. Dieu est donc lumière, 
son et amour, les trois ne faisant qu'un lorsqu'ils sont unifiés par Sa présence. 
C'est pourquoi un bon musicien, quelle que soit son ethnie, est capable de faire sentir à son 
auditoire le souffle de Dieu et c'est également pourquoi la musique est l'art qui attire irrésistiblement 
le plus de gens : son aspect lumineux agit sur eux comme la lumière physique agit sur les insectes 
ou les poissons. Le véritable pouvoir de la musique commence là où s'arrête le pouvoir des livres et 
des pensées intellectuelles. La musique transcende la matière et l'intellect. 
Platon déclara à une époque où la musique n'en était encore pourtant qu'à ses balbutiements dans 
son pays :"La musique peut donner des ailes à vos pensées et éclairer votre âme d'une lumière 
éternelle". Qu'en aurait-il dit après avoir entendu "La chevauchée des Walkyries" ou "Tannhäuser", 
de Wagner ! L'acoustique étudiée des pyramides orientales comme des cathédrales occidentales 
montrent que les Hommes connaissent depuis longtemps ce rôle spiritualisant sur la psyché 
humaine que peut avoir le son artistiquement agencé. Quand le rythme est parfaitement 
synchronisé avec la mélodie et que ces deux éléments servent de support à des paroles inspirées 
et chantées par une belle voix, on atteint le summum de ce qu'une expression artistique peut faire 
ressentir à l'âme humaine comme impression de beauté divine et il n'est pas rare, dans ces cas de 
figures, que l'auditeur soit ému jusqu'aux larmes ou qu'un frisson kundalinien lui remonte le long de 
la moelle épinière. Les chakras réagissent très bien à la musique, l'envers de la médaille étant que 
cette dernière peut donc manipuler les chakras; si elle est concoctée par des apprentis lucifériens, 
cela donne des courants musicaux engendrant la dégénérescence, pour les musiciens aussi bien 
que pour leurs auditeurs; c'est ainsi que fut créé le trio potentiellement infernal "drogue-sexe-rock'n 
roll" qui décrédibilisa totalement la jeunesse vis-à vis de la génération aînée et qui fit capoter la 
tentative de cette jeunesse pour prouver à leurs parents qu'ils avaient raison de faire cette 
révolution fraternelle et mondialiste. 
Le mouvement punk, l'héroïne et le sida vinrent fortement interférer avec cette révolution pacifique 
des mœurs et des mentalités qui tâchait de se mettre en place et les idéaux pourtant élevés de 
cette génération psychédélisée retomba comme un soufflé avorté, conformément aux plans des 
barbouzes de la CIA, du KGB et du FBI d’Hoover. Mais pendant cette période des années 70-80 et 
grâce à des centaines de chansons inspirées, tout a été dit sur l'amour, la vie et Dieu, le tout étant 
gravé pour toujours sur des supports médiatiques qu'il vous est donné de consulter à loisir. Tout n'a 
donc pas été perdu et le message est passé, même pour les générations futures; si encore peu de 
gens l'ont réalisé pleinement, c’est que les radios négligent la pédagogie pour le profit immédiat et 
les musiques-fast food. 
Une chose que les diaboliques ne peuvent cependant pas entièrement contrôler, c'est qu'une forte 
proportion de compositeurs découvrent assez vite leur Dieu intérieur et deviennent de grands 
penseurs humanistes, ce qui s'explique par le fait qu'un musicien captant les sons dans son oreille 
interne capte également les pensées et les sentiments qui s’y rattachent. Les sons ont en effet une 
sorte d'âme et il appartient au musicien de la capter puis de la révéler matériellement aux non-
musiciens. La musique se retrouve dans tous les champs de conscience, bas ou élevés. C'est le 
compositeur qui, par sa propre fréquence, va capter la musique correspondant à son propre niveau 
de conscience; plus sa démarche personnelle sera mystique et désintéressée, plus sa musique 
sera mystérieuse et spirituelle, donc riche en beauté et en harmonie. De J.S. Bach à Scriabine en 
passant par Mozart, Tchaïkovski et Wagner, les variations sur ce thème ne manquent pas; de 
même, si un musicien s'adonne au sexe dans ce qu'il a de plus vil, aux drogues dures, à la violence 
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et à la débauche morale, la musique qu'il produira illustrera l'état d'esprit où il se meut et trouvera 
comme admirateurs les êtres étant eux-mêmes dans cet état d'esprit. 
Il s'établit alors entre la vedette décadente et son public une compétition à qui sera le plus décadent 
et le plus laid, jeu idiot puisque personne n’y gagne, bien au contraire ! Ou l'on sert le bon goût, ou 
l'on sert le mauvais. Ou l'on utilise la musique qui guérit, ou l'on utilise celle qui dérègle, selon quel 
maître on veut servir sachant qu'on ne peut bien servir qu'un maître à la fois... 
En ce qui concerne les cérémonies vaudous, il apparaît clairement, d'après le comportement des 
participants et leurs grimaces, que les esprits attirés ne pouvaient appartenir qu'au bas astral, ceux 
qui s'amusent à se jouer des humains. Quelle différence dans les visages, si on les compare avec 
ceux, paisibles et recueillis, voire extatiques, d'auditeurs de musique sacrée classique ou indienne 
dont les chakras supérieurs ont été réharmonisés par ce flot harmonieux. Le contraste est 
saisissant et parle de lui-même : les deux environnements musicaux ne mènent pas les auditeurs 
au même pays ni aux mêmes expériences spirituelles. Chaque race de couleur a, par la volonté de 
vos créateurs, une conception originale d’ordre instinctif des rythmes et des mélodies, 
complémentaire avec les conceptions des autres ethnies colorées. En schématisant, les Indigos 
sont plus doués pour les rythmes et les rituels de transe mystique, les Blancs mettent l'accent sur la 
mélodie et la polyphonie, les Jaunes se servent des sons pour favoriser un état méditatif, les 
oranges et les verts pour danser et s'amuser. Les rouges n'arrivèrent jamais à élaborer une 
musique distrayante. Leurs chants sont pauvres harmoniquement et leurs rythmes rudimentaires. 
La musique guerrière était la plus élaborée, si l'on peut dire. Cependant, ils ont des qualités de 
courage et d'endurance supérieures aux autres qui leur servent autant qu’à d'autres la musique. Il 
peut y avoir des buts diamétralement opposées quant à l'expression musicale rituelle : ainsi les 
Tibétains, résultats ethniques d’une lointaine rencontre entre une tribu Jaune et une Rouge, 
n'utilisent la musique que dans le but de chasser les démons afin qu'ils les laissent méditer en paix, 
dans le silence revenu. Ce qui explique la dysharmonie habituelle de leur musique avec leurs 
trompes, leurs trompettes et leurs cymbales assourdissantes, jouées sur des rythmes irréguliers où 
il est impossible d'esquisser le moindre pas de danse. Les Tibétains ayant d'autres techniques que 
la musique pour les conduire à leur temple secret ou au Nirvana, la musique n'a jamais eu 
l'occasion de se développer. Au contraire des Tibétains, les Africains utilisent les sons et les 
rythmes pour attirer les esprits. Aussi utilisent-ils des chants polyphoniques répétitifs et 
incantatoires sur une section rythmique rappelant la pulsion vitale du cœur humain, le battement 
primordial de sa mère. Il leur est dès lors facile d'entrer en transe hypnotique et d'ouvrir leurs 
chakras aux esprits, avec tous les risques de possession que cela comporte. 
La musique militaire, elle aussi, obéit à des critères précis pour mettre en transe les soldats et les 
faire marcher au-delà de leurs capacités normales. Il est probable que sans la Marseillaise et autres 
musiques militaires qu'il faisait continuellement jouer par son orchestre qui l'accompagnait sur tous 
les champs de bataille, Napoléon Bonaparte n'aurait pas remporté autant de victoires et fait 
marcher son Armée autant de kilomètres à pied en vingt ans. 
A l'heure actuelle, le show business, infiltré par de multiples agents du bas astral, toujours 
intéressés par n'importe quelle possibilité de faire de l'argent, promeut, à coups d'onéreuses mais 
pourtant très rentables campagnes publicitaires, des pédophiles, des nymphomanes et des 
narcisses compulsifs, produisant sur scène une musique aux basses assourdissante, aux rythmes 
agressifs et littéralement infernaux, aux sons artificiels et métalliques, possédant la faculté de 
déstructurer la conscience de ses auditeurs-victimes, plutôt que la spiritualiser, comme le voudrait 
pourtant le rôle originel de la musique et pour couronner le tout, des chansons dont les paroles sont 
des appels au meurtre ou au suicide, ce qui pour leur responsabilité karmique, revient au même. Si 
vous regardez quel genre d'archétype humain engendre cette musique, tout vous deviendra clair : 
leur apparence évoque le bas astral dans toute sa laideur et ils étalent leurs vices quasiment au 
grand jour, comme une provocation supplémentaire et une démonstration de leur emprise sur leurs 
"fans"; cela va de la pédophilie simple au poignardage sauvage en passant par tous les 
comportements déviants, anti-spirituels et socialement choquants. Mais ces agents de l'art infernal 
ne sont qu'une minorité parmi tous les artistes. S'ils sont en général mieux connus, c'est parce que 
le show-biz dépense des millions de dollars à la promotion de leur ego et de leurs musiques 
primaires. Il y a trois groupes distincts de musiques, correspondant aux trois niveaux de réalités de 
votre personnalité : la musique physique (chakra 1, 2, 3), la musique mentale (chakra 3, 4, 5) et la 
musique spirituelle (chakra 5, 6, 7). 
 
I 
La musique du corps 
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Cette catégorie concerne essentiellement les chakras dits "inférieurs" à savoir le premier, deuxième 
et troisième niveau de conscience. Elle n'a pas de vertu psychédélique, ne suscite pas de 
sentiments d'amour, elle ne traduit pas non plus la beauté du monde subtil invisible, par contre, elle 
sert à danser de façon binaire et échevelée. 
Cette musique concerne donc surtout les jeunes qui aiment à perdre leur raison et s'épuiser dans 
ces déluges sonores et lumineux. Plus ils désapprouvent ce qui se passe dans leur environnement, 
plus ils rechercheront ces spectacles décervelants où ils peuvent enfin s'évader pour un temps. 
Pour augmenter encore cette volonté d'aller ailleurs, ils prennent toutes sortes de drogues 
distribuées obligeamment par la mafia, puisqu’elles sont officiellement interdites, dont certaines, 
hélas, sont dangereuses, voire mortelles car frelatées ou synthétisées par d'ignorants apprentis 
sorciers, tchétchènes ou libanais. Ce sujet ayant déjà été abondamment traité, je reviens au sujet 
présent : que le lecteur ne perde pas de vue que cette analyse musicale critique ne concerne pas 
les questions de goût que chacun a le droit d'avoir sans être obligé de rendre des comptes à 
quiconque. Je parle ici exclusivement de l'impact spirituel positif ou négatif sur la psyché humaine, 
sujet de la polémique actuelle tournant autour des activités des marchands du temple de la 
Musique, et raison d'être de ce livre qui est de vous révéler les détails de la vaste conspiration 
contre les enfants de Dieu qui est présente partout, y compris au royaume de la Musique. La 
musique ayant un rôle important dans la formation culturelle et mentale d'un individu, il faut que 
certaines choses peu agréables mais nécessaires soient dites ici pour votre information. Par 
exemple : 
 
1°)- Le rock des années 70 à vos jours 
 
Nous atteignons ici le domaine des musiques dangereuses car souvent nocives pour l'auditeur, 
autant pour leurs oreilles que pour leurs chakras, donc leurs caractères. Physiologiquement, car 
ces musiciens se donnent souvent en spectacle où la sonorisation crache beaucoup trop de 
décibels, facteur de maladies graves de l'ouïe et du cerveau pour le corps physique, et de 
dérèglements des chakras pour le corps subtil, et donc de la conscience. Psychologiquement, 
parce que la majorité des textes de chansons interprétées par des chanteurs bêlant, bafouillant ou 
hurlant, selon les tempéraments, sont des paroles tournant autour du sexe libertin, de la rébellion 
gratuite et de l'affirmation de l'ego. 
Cette musique se caractérise en outre par une simplicité extrême des modulations, en général 
toujours les trois ou quatre mêmes, plus un "pont" au milieu. La batterie et la basse, appelée 
"section rythmique", jouent au maximum de leurs possibilités sonores amplifiées des rythmes lourds 
et répétitifs, la plupart des riffs et des mélodies étant assurés par des guitares distortionnées jouées 
par des hermaphrodites contorsionnés qui semblent prendre des chocs électriques à chaque 
placage d'accord... 
Seuls les assoiffés de bière et de sensations fortes s'y retrouvent, mais certainement pas le 
mélomane averti. Les fameux "Hells angels" avec qui je n'ai aucune parenté, sont à la fois les plus 
grands fans de ce genre de musique et se retrouvent souvent chargés d'assurer à la fois le service 
d'ordre et aussi paradoxalement la distribution de drogues diverses, dont ils ont gagné, de haute et 
sanglante lutte, le contrôle sur ce terrain. Qui se ressemble s'assemble. 
 
2°)- La transe-techno 
 
Cette expression musicale, à l'inverse de la précédente, est très rarement chantée et ne véhicule 
aucun message particulier. Elle est exclusivement interprétée sur des synthétiseurs et pilotée par 
des ordinateurs munis de logiciels chargés souvent de trouver eux-mêmes les rythmes et les 
mélodies, tellement peu compositeurs sont ces nouveaux musiciens, appelés "D.J." ou "M.C". 
Cependant, ils savent mettre les danseurs en transe, c’est incontestable. Les sons échantillonnés 
les plus divers sont utilisés sur des rythmes frénétiques et fortement déconseillés aux cardiaques et 
aux diabétiques. Les lieux de concerts pour cette musique sont plus rares car il n'y a que peu de 
groupes traditionnellement structurés, mais ils règnent en maîtres dans les discothèques du monde 
entier. Là également se pose le problème de l'excès de décibels et de vibrations suractives qui 
engendrent dérèglement des chakras et augmentation de l'instinct de violence. Ces propos sonnent 
terriblement réactionnaires mais dépeignent une réalité et des conséquences physiologiques qui 
vous sont globalement préjudiciables. Encore faut-il bien poser le problème et bien connaître les 
enjeux occultes : en l'occurrence, je parle ici de tentative d'aliénation de la jeunesse grâce à des 
miroirs aux alouettes mis aux points par des professionnels de la manipulation mentale. Tout ceci 
n'évoque pas la liberté, même si les rockers se targuent de porter ces valeurs aux nues. 
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3°)- La musique de tambours 
 
Les cérémonies utilisant exclusivement un grand nombre de tambours sont souvent utilisés pour 
pousser les gens à la guerre, à la haine et au viol, car leurs fréquences sonores vibrent plutôt au 
niveau des chakras inférieurs. Les tambours de guerre des Hommes rouges, les rituels africains ou 
Sud américains le démontrent clairement : les cris hystériques et les mouvements désordonnés des 
"possédés" ne sont nullement révélateurs de réalités divines et cosmiques. Enfin, les adeptes de 
ces transes rendus avides de sang ne rechignent pas à tuer à l'occasion. C’est le problème que 
pose le vaudou et ses rituels sacrificiels d’animaux. Lorsque les esclaves africains se répandirent à 
leur corps défendant en Amérique, dans les Antilles et au Brésil, leurs diasporas respectives 
gardèrent leurs traditions vaudou vivaces. Leurs maîtres, bons chrétiens, voulurent diaboliser leurs 
traditions pour mieux les interdire, la transe ayant de tout temps été considérée par l’Église comme 
d’essence diabolique. Mais en soi, le vaudou n’est pas différent ni plus dangereux que le 
shamanisme tibétain ou yaqui. 
 
II 
La musique mentale 
 
Cette musique correspond aux chakras trois, quatre et cinq. De l'amour de soi à l'amour de Dieu. 
Cette musique n'est donc pas exclusivement chargée en émotion spirituelle, néanmoins elle est 
utile pour réharmoniser ces chakras. Continuant mon hit parad, je mettrai en premier de cette 
catégorie : 
 
1°)- La musique du XIXe siècle 
 
Certains des compositeurs cités précédemment se retrouvent aussi dans cette catégorie car ils 
étaient des compositeurs éclectiques et évoluants. C'est le cas de Franz Liszt, qui fit 
continuellement évoluer sa musique. Il commença par une musique de troisième chakra, à la gloire 
de son ego qu'il savait très doué, et les prouesses techniques de ses compositions d'alors 
empêchaient l'Esprit de se manifester à travers elles. Puis, l'âge aidant, il monta à la musique 
supérieure, qui s'adressait au cœur, où il écrivit de superbes pages, autour de thèmes hongrois 
notamment. Puis il finit par composer des messes et devint même un prêtre chaste alors qu'il avait 
été pendant des décennies un coureur de jupons invétéré. Beau travail, Franz. Les autres 
musiciens que j'ai plaisir à mettre dans cette catégorie s'appellent Mozart, Schumann, Beethoven, 
Vivaldi, Rossi, Brahms, Holst, Chopin, Sibelius, Debussy, Mahler, Berlioz, Tchaïkovski, Wagner, 
Moussorsky, Scriabine, Rachmaninov, Katchaturian, Ravel, Debussy, Fauré, Messiaen...Tous 
passés maîtres en musique romantiquement mentale et visuelle. 
 
2°)- La musique pop du nouvel âge 
 
Cette musique, apparue d'abord en Allemagne et en Californie dans les années 70 est le pendant 
moderne des musiques sacrées du siècle dernier. La chambre d'échos et la réverbe électronique 
remplace l'acoustique calculée des églises et les envolées mélodiques sont moins spirituelles que 
celles décrites précédemment. Les musiciens "new age" sont également moins compétents 
techniquement que leurs aînés, car moins travailleurs, les machines supprimant le besoin impérieux 
de faire des heures de gammes quotidiennes pour être capable de jouer les partitions concoctées 
par les génies du XIXe siècle. Actuellement, les meilleures musiques de cette catégorie servent à 
détendre, à relaxer les cadres stressés par la vie trépidante des mégapoles; elles sont utiles pour 
stabiliser le quatrième chakra, ce qui n'est déjà pas si mal. Certains des sons utilisés sont 
littéralement comme du miel dans les oreilles, car ce sont des fréquences pures comme les ondes 
Martenot; elles ont la vertu de stabiliser les ondes alpha et donc de provoquer cette sensation de 
bien-être et de calme qui saisit immanquablement l'auditeur de ces musiques. 
Les meilleurs de cette catégorie sont les Pink Floyd, Tangerin dream, Jean-Michel Jarre, Terry 
Riley, Tod Rungren, Genesis, Klaus Schulze, Le Mahavishnu Orchestra, certaines ballades 
magiques des Beatles et du Grateful dead, inspirées par les muses angéliques... 
 
3°)- La musique ethnique 
 
La musique ethnique recoupe dans mon esprit toutes les musiques suffisamment anciennes pour 
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ne pas avoir été polluées par la mode moderne consistant à rogner vers le bas les expressions 
musicales ancestrales dans un seul but démagogique et mercantile. Ainsi la musique tzigane est 
ethnique. La musique des griots africains aussi. Les chants polyphoniques bushmen, les mélopées 
éthiopiennes, les harmonies zoulous, le folklore israélien, les polyphonies corses et la musique 
celte, entre autres, appartiennent également à cette catégorie de musique dont la sincérité et le 
talent individuel des instrumentistes qui l'expriment touchent et réharmonisent les chakras 
supérieurs de l'auditeur. 
 
4°)- Le jazz 
 
La création du jazz résulte d'un phénomène d'acculturation. Plus exactement, il est le produit en 
Terre nord-américaine du mélange des cultures de l'Afrique de l'Ouest (la partie de l'Afrique servant 
de réservoir d'esclaves) et des cultures européennes avec ses instruments évolués (cuivres, 
cordes, piano et orgue). Le port de la Nouvelle-Orléans imposa longtemps sa marque et joua un 
rôle primordial de diffuseur culturel par son importance économico-géographique. En raison de la 
transformation permanente de cette musique qui déborda très rapidement son cadre originel, le 
jazz se répandit dans tous les pays jusqu'au Japon, qui possède d'excellents groupes de jazz. 
Comme ce processus de fusion pluriculturelle s'est déroulé hors de tout système de notation 
musicale, puisque l'expression spontanée et les improvisations en étaient les bases, le jazz est une 
sorte d'équilibre instable où se mêlent les rythmes ancestraux de l'Afrique occidentale, (celle des 
griots) d'une part, les vielles cultures symphoniques européennes d'Espagne et d'Angleterre en 
passant par la France, l'Italie et l'Allemagne, et enfin la musique country des premiers pionniers qui 
swingue et fait taper du pied, utilisant des instruments rudimentaires et légers comme la guitare et 
l'harmonica, d'autre part. Ce battement sommaire, présent dans la musique folklorique blanche, va 
être transformé par les Indigos et leur connaissance ancestrale des rythmes composés et 
syncopés. En effet, la rythmique africaine s'appuie essentiellement sur des formules fondées sur le 
découpage du temps en unités cycliques de durée identique. 
L'exécution simultanée par plusieurs percussions de formules rythmiques différentes bien 
qu'exprimées à l'intérieur d'un cycle fixe, donne lieu a des élaborations rythmiques d'une grande 
complexité qui n'a d'égal que la complexité des fugues de Bach dans le domaine mélodique. 
Le beat européen et le temps décalé à l'intérieur d'un cycle fixe donna la musique "swing", chère à 
Louis Armstrong. Lui et ses confrères, dont vous n'avez, pour en connaître tous les noms, qu'à 
consulter la discographie si la musicologie du jazz vous intéresse, inventèrent de nouvelles 
expressions avec leurs instruments respectifs, comme les "dirty tones", les sons poussés, les 
glissendo chers au tromboniste Kid Ory, et les mélodies percussives bien dans la tradition africaine. 
Ce nouveau langage musical ne tarda pas à conquérir la planète et contribua à libérer le peuple dit 
"noir" du mépris général qu'il suscitait jusqu'alors. 
Si le jazz a si rapidement pu gagner tant de renommée, c'est qu'il correspond, dans son expression 
musicale, au troisième chakra, où l'ego du soliste et sa capacité à exposer sa virtuosité 
instrumentale va être l'élément le plus important du jazz. Peu à peu, les blancs se mirent à vouloir 
copier cette musique et formèrent bientôt leurs propres orchestres et leurs propres interprétations 
des syncopes. Plus rigides que leurs frères Indigos pour balancer et leur corps et la musique, ils 
créèrent les grands orchestres, à mi-chemin entre l'orchestre de chambre européen et les 
improvisations tribales avec structure d'appel et de réponses de thèmes propre à la musique 
africaine. Le "Porgy and Bess" de George Gershwin est l'oeuvre actuellement la plus aboutie en ce 
qui concerne la fusion des traditions musicales blanches et indigo. Ce dernier a su donner au jazz 
une touche sentimentale et quasi-spirituelle qui lui manque parfois, spécialement si l'on aborde la 
période débouchant sur le "free jazz". 
Django Reinhardt et Stephan Grapelli introduisirent une touche espagnole et tzigane au jazz avec 
autant de bonheur, achevant de faire du jazz un langage d'une souplesse illimitée. Une des chaînes 
évolutionnaires du jazz déboucha à la fin des années 70 sur le jazz-rock, où l'extrême virtuosité des 
interprètes férus de musique indienne et orientale, mélangés aux nouveaux sons des synthétiseurs, 
donna une musique très énergétique et décapante. Leurs principaux interprètes s'appellent Ray 
Charles, Miles Davis, Herbie Hancock, Ian Garbarek, Keith Jarrett, Jacques Loussier qui adapta 
Bach aux lois jazzées. Il est certain que cette époque où le haschisch et la marijuana étaient 
omniprésents autour des musiciens de toutes couleurs et de tous pays, influèrent fortement sur le 
tournant mélodique et rythmique que la musique jazz et rock prirent à partir des années 70. Ce qui 
fait que cette musique titille également le quatrième chakra. La dernière génération de ces maîtres 
instrumentistes se compose de Chick Corea, Alice Coltrane, Ian Hammer, Paco de Lucia, Aldi 
Meola, Jean-Luc Ponty, John Mc Laughlin, Stevie Wonder, Didier Lockwood, Patrick Moraz, 
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Christian Vander... 
Tous ces brillants musiciens circulent entre la musique spirituelle et la musique mentale. La 
richesse harmonique des orchestrations et la complexité des rythmes en font une musique 
complète et idéale pour recharger les chakras intermédiaires (3, 4, 5). 
 
5°)- Le Reggae 
 
Le reggae a finalement pu prendre ses titres de noblesse grâce aux talents de paroliers 
incontestables qu'avaient certains ganjamen jamaïcains, Bob Marley en tête. De par la nature de 
ses textes et son influence bénéfique sur tous les musiciens qui s'engouffrèrent dans cette brèche 
inespérée, que son talent fit en explosant, vous pouvez présumer que Bob Marley a travaillé avec 
des entités spirituelles et vous auriez raison. Le rythme organique de cette musique ajouté au 
niveau hautement inspiré des paroles de la plupart de ses chansons contribue à mettre cette 
musique dans la catégorie produisant des énergies mentalo-spirituelles et donc bénéfique pour la 
conscience de l'auditeur. Le reggae et ses nouveaux dérivés, le rap et le ragamufin, sont devenus 
des tribunes libres où les gens opprimés, donc surtout des indigos, des verts et des oranges, tous 
ancêtres d'esclaves ou de colonisés, ont l'occasion de venir apporter en chantant leurs idées, leurs 
point de vue et leurs solutions pour améliorer la situation. 
 
III 
La musique spirituelle 
 
Certaines musiques bien employées peuvent renforcer chez l'auditeur son côté positif, son sens de 
l'esthétique et de l'harmonie conduisant immanquablement à la gentillesse et à la paix intérieure. 
C'est le cas des musiques spirituelles, celles qui font irrésistiblement sentir Dieu aux auditeurs. Plus 
il y a de notes actives dans une octave, plus la musique résonne richement dans les chakras, 
spécialement les supérieurs, plus réceptifs aux mélodies et aux aigus, alors que les chakras 
inférieurs réagissent plutôt aux rythmes et aux basses. Par exemple la gamme tempérée, celle 
utilisée par la race blanche, est divisée en douze notes d'un demi-ton chacune; la gamme africaine 
type contient cinq tons (qui correspondent aux touches noires du piano, détail amusant) et on 
l'appelle gamme pentatonique; la musique de l'ethnie jaune en comporte de sept à douze selon les 
époques et les pays; la musique indienne, elle, a réussi à établir un système de vingt-quatre notes 
d'un quart de ton chacune, différentes selon qu'elles montent ou qu'elles descendent. Sauf 
quelques exceptions, il n'y a que les oreilles indiennes pour être capables de discerner et 
d'apprécier ces différences subtiles de fréquences selon que la mélodie monte ou descend. 
Ce système de quart de ton est cependant tellement naturel que les Occidentaux ont tourné la 
difficulté causée par leur système tempéré : par l'usage du vibrato, ce mouvement plus ou moins 
prononcé du poignet et des doigts qui jouent sur les cordes, ou le mouvement de la glotte pour les 
partitions vocales, ou de l'air pour les instruments utilisant le souffle, les musiciens classiques 
peuvent utiliser le pouvoir spiritualisant du quart de ton d'expression, même dans le cadre rigide du 
système tempéré à demi-ton. Dans le domaine de la musique spirituelle, celle qui s'occupe des 
chakras 5, 6, 7, je ne ferai pas mystère de mon choix plus longtemps et je mettrai en numéro un : 
 
1°)- Le gospel et le negro spiritual 
 
Les héritiers génétiques de l'ethnie indigo originelle (voir à "race") ont des facultés musicales très 
développées; ils ont par ailleurs des faiblesses qui se trouvent être le point fort d'une autre ethnie 
colorée moins douée musicalement. Quoiqu'il en soit, le corps des Indigos (que vous appelez 
improprement des "Noirs"), est un merveilleux instrument, capable de trouver les mouvements de 
danse conduisant soit à des transes mystiques, soit à des transes de bas-astral, selon la musique 
jouée et le but des musiciens présents; capable également de décrypter les pensées dans les 
infinies combinaisons rythmiques; capable d'être utilisé comme un coffre de résonance d'autant 
plus magnifique que le peuple Indigo est doté d'un larynx et de cordes vocales ayant mieux que la 
plupart des autres la qualité de dégager toutes les harmoniques du spectre sonore audible par 
l'oreille humaine. 
À la fin de votre XVIIIe siècle, les Indigos arrivèrent aux Amériques par centaines de mille. Lorsque 
tous ces talents combinés vinrent s'unir (à travers des unions sexuelles, souvent forcées entre 
Blancs et Indigos esclaves) avec le don de la mélodie romantique que la race dite "blanche" 
possède grâce à l'héritage adamique, le tout chapeauté par la nouvelle connaissance de l'existence 
d'un Dieu et de son Fils Paradisiaque, cela donna la musique gospel et negro-spiritual; ce fut 
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possible dès que les descendants d'esclaves africains du Dahomey, du Togo, de la Sierra Leone et 
du Niger, tous adeptes de la musique vaudou, furent évangélisés par les bonnes âmes chrétiennes 
qu'ils servaient avec plus ou moins de bonheur. 
Les textes des gospels sont consacrés à Jésus et les autres à la vieille Bible. Chaque dimanche, il 
est possible de constater que c'est dans les églises fréquentées par ces descendants des Indigos 
que les ouailles peuvent le mieux sentir la vibration divine de leur Créateur, grâce aux talents 
musicaux et à l'art de se mettre en transe mystique que possèdent leurs pasteurs en particulier et 
ce précieux peuple en général, si mal aimé et sous-évalué, encore maintenant. 
Un peau noire n’est ni plus ni moins éloigné du singe qu’un peau blanche, jaune ou verte. Qu’on se 
le dise une fois pour toutes. Par contre, il y a des imbéciles et des génies dans toutes les ethnies 
colorées. Les racistes blancs en sont la meilleure preuve. C’est grâce à la puissance évocatrice des 
textes évoquant l’asservissement du peuple juif par les Égyptiens et leur détermination à se libérer 
de leur joug, chantés à leur manière, que les noirs trouvèrent la force morale d’affronter, pendant 
toute la décennie des années soixante, les ségrégationnistes sudistes américains, du Mississipi et 
d’Alabama notamment, qui refusaient catégoriquement de leur octroyer leurs droits civiques et avec 
qui une lutte âpre devint nécessaire, avec les noirs d’un côté, armés de leurs seuls chants (la 
plupart de leurs leaders étaient aussi de merveilleux chanteurs) et les blancs racistes et ku-klux-
klanesques qui leur tiraient dessus avec la bénédiction des forces de police locales, de l’autre. La 
principale vertu de ces chants sacrés était (et est toujours) de gommer toute peur de l’esprit de 
celui qui entend ces chants et ces paroles. La peur vaincue, rien ne peut résister aux tenants et 
défenseurs d’une cause juste. Ainsi, même les noirs du Mississipi purent un jour obtenir leur égalité 
de citoyen américain. Mieux, la qualité de l'harmonie de leurs chœurs spirituels, en particulier et du 
rythme de leur musique en général, contribua grandement à la lente mais sûre reconnaissance que, 
contrairement à ce que les marchands d'esclaves pensaient, les Indigos ne sont pas des "sauvages 
inférieurs" mais des humains à part entière, munis de la même sensibilité et de la même potentielle 
intelligence que quiconque d'une autre des couleurs de la grande tribu de l'arc en ciel humain. 
 
2°)- La musique sacrée captée entre les années 1700 et 1900 
 
Quand le musicien est en Dieu, Dieu est dans sa musique. Cela peut constituer un théorème, et les 
musiques composées par Bach, Haydn, Haendel ou Liszt sont là pour le démontrer. 
J'ai eu l'occasion d'entendre certains des enregistrements subtils, c’est-à-dire conservés par son 
ange gardien, des improvisations que Jean Sébastien faisait à l'orgue de sa paroisse le dimanche, 
et l'Esprit de Jésus baignait la conscience des auditeurs présents, électrisés par cette jouissance de 
leurs sens que provoquaient les effluves de musique paradisiaque sortant des tuyaux, pourtant 
rudimentaires, de l'orgue de l'église de Leipzig. Bach était un fervent adorateur de Jésus et un 
contact intime et télépathique s'établit bientôt entre lui et votre Dieu local, ce qui donna des perles 
de musique instrumentale comme “Jésus, que ma joie demeure”. La musique de Bach n'est donc 
pas seulement une musique à écouter; elle possède en elle-même les talents curatifs inhérents à la 
nature de Michael-Jésus et peut, de ce fait, être utilisée pour guérir toute une série de maladies 
dont le diabète, car elle a entre autres la vertu sonore de stimuler l'insuline. Dans la neuvième 
symphonie de Beethoven, plusieurs thèmes, notamment lorsque les Choeurs élèvent leurs 
merveilleuses mélodies, furent directement inspirées des anges. L’oreille intérieure de Ludwig était 
si développée que sa surdité ne fut dans sa carrière qu’un léger handicap. Il continuait de recevoir 
la musique à travers son sixième chakra ! 
Certaines vibrations sonores et lumineuses ont la vertu de remettre droit ce qui est tordu. C'est 
dans cette direction naturelle, efficace, non chimique et à terme très économique, que devraient 
s'orienter vos recherches médicales et les fonds qui la font fonctionner. De même, il est possible de 
guérir un mal de tête ou d'endormir un insomniaque chronique en jouant du gong chinois d'une 
certaine façon, grâce à ses vibrations que le concepteur original a sciemment mis au point il y a des 
milliers d'années. C'était un adamique... 
 
3°)- Les ragas indiens 
 
Malgré l'hostilité légendaire opposant Hindous et Musulmans, les musiciens de ces deux fausses 
ethnies (puisqu'elles sont toutes deux issues des mêmes souches raciales), se réunissent pour 
jouer ensemble. C'est la seule caste indienne dont les membres se comportent ainsi avec leurs 
frères musulmans. 
Encore un signe que la musique influence bénéfiquement l'intelligence de ceux qui la pratiquent 
souvent; et les musiciens indiens travaillent leur art comme un yoga, c'est à dire plus de la moitié de 
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leur temps de veille. Au contraire de la musique occidentale toujours à la recherche de nouveaux 
timbres et de nouvelles orchestrations complexes, la musique indienne est fidèlement et 
religieusement transmise à travers les générations depuis plus d'un millénaire sans qu'elle prenne 
une ride. La musique indienne, avec ses rythmes aux structures très compliquées, ne peut atteindre 
la perfection et son effet spiritualisant que par l'agilité personnelle que le musicien n'a pu acquérir 
que par une intense volonté. Au contraire de la musique occidentale, la musique indienne n'a pas 
besoin de partition. De ce fait, les instruments indiens se jouent intégralement à l'oreille et disposent 
de peu de barrés. Le sitar indien en a, mais l'essentiel de la mélodie sera jouée avec des cordes 
tirées à l'oreille par les doigts, contrairement à la guitare ou le piano, dont les instrumentistes sont 
condamnés à jouer les mélodies au demi-ton seulement. Le shanaï, sorte de hautbois indien, n'a 
pas de trous comme ses cousins occidentaux. Les notes sont jouées exclusivement par pression 
des lèvres du joueur et demandent une virtuosité exceptionnelle. Les enregistrements de Bismillah 
Khan, de Bénares, en sont la démonstration magistrale. La musique indienne n'a que des règles 
basiques et nécessaires pour que plusieurs musiciens puissent jouer ensemble de façon codifiée. 
Le raga reste sur la même tonique du début à la fin, ce qui règle le problème des modulations et 
explique pourquoi la musique indienne n'a pas besoin d'être écrite. Elle peut de ce fait garder tout 
son potentiel d'improvisation savante et enthousiasmante lorsque le musicien arrive en direct à 
entrer en transe avec son instrument. Plus grand a été son travail personnel, plus grand est son 
talent, la plus spiritualisante sera sa musique. Ravi Shankar est parmi les meilleurs de cette 
catégorie de génies. Le nombre de notes à l'intérieur d'une octave n’est pas le seul élément 
déterminant la spiritualité d'une musique. Le nombre des modes musicaux influe également sur 
l'ensemble (un mode est déterminé par la sélection des notes jouées à l'intérieur d'une octave). Les 
Indiens ont poussé le raffinement jusqu'à trouver quel mode convenait le mieux aux différentes 
étapes de la journée (matin, midi, soir, nuit), mais aussi aux saisons ainsi qu'à chaque sentiment ou 
état d'âme, comme la joie, la nostalgie, la tristesse, la méditation, le mariage, etc.. 
Dès que Ravi Shankar commença sa tournée américaine et européenne, grâce aux Beatles, des 
millions d'occidentaux tombèrent sous le charme de cette musique et révéla au monde la qualité de 
la culture du peuple indien; l'engouement consécutif à cette découverte tardive se traduisit par le 
nombre de visiteurs que ce pays reçut par la suite et qui se chiffre par millions, tous fascinés par 
cette civilisation hors du commun par sa luxuriance et son raffinement côtoyant des visions 
épouvantables de saleté et de pauvreté. Cet instrument magique et superbe qu'est le sitar indien 
est arrivé "mystérieusement" il y a plus de deux mille ans. La science exigée pour le réglage des 
cordes et du chevalet (pour que les harmoniques vibrent conformément aux vœux du premier 
concepteur) est si complexe et savante qu'aujourd'hui encore, seuls les Indiens initiés par leur père, 
lui-même initié par le sien et ainsi de suite, sont capables d'en construire un et en le faisant sonner 
comme il se doit. Hors du commun dans les domaines créatifs également, puisqu'un sitariste doit 
quasiment mutiler deux de ses doigts pour pouvoir jouer dans les règles de l'art de son instrument. 
Les cordes de sitar sont en effet comparables aux cordes métalliques et très fines utilisés pour le 
piano; le musicien doit parfois tirer la corde servant à faire les mélodies si loin que la pression fait 
rentrer cette corde dans les chairs de l'index et du majeur. Le sitariste saignera alors en jouant 
pendant des années, devant donc dépasser la douleur et apprenant à la vaincre par l'unique force 
de sa volonté, jusqu'à ce que l'os lui-même et sa peau fabrique un cal suffisamment solide pour 
faire un sillon naturel dans lequel la corde va pouvoir se nicher et supporter la tension que la 
partition subjective du raga impose aux doigts de l'instrumentiste. Ce n'est qu'à partir du moment où 
la douleur est enfin surmontée définitivement que le jeune musicien va pouvoir se concentrer 
pleinement à l'esprit du raga et commencer à jouer en public. Tous les autres instruments indiens 
ont des particularités conceptuelles qui les rendent difficiles à jouer d'un premier abord. Il est donc 
impossible d'exprimer parfaitement un raga indien sans avoir pendant des années appris à se 
dépasser entièrement, aussi bien émotionnellement que musculairement. De plus, il faut entraîner 
sa tête à compter pendant des heures sans jamais se tromper des cycles rythmiques nettement 
plus complexes que les sempiternels rythmes binaires et simplistes de votre musique rock, les 
cycles pouvant aller de trois à quarante-huit battements en passant des cycles de seize temps un 
quart. À la moindre erreur rythmique de l'un ou de l'autre des musiciens, le raga s'effondrerait sans 
espoir d'être rattrapé. Il doit d'un bout à l'autre être sous contrôle, même si, peu à peu, le rythme 
s’accélère jusqu’à la fin. Cela vient du fait que le musicien indien entraîne son organisme à recevoir 
l'énergie cosmique qui va passer à travers sa tête, ses doigts, son cœur, son instrument et, en bout 
de course, à travers son auditoire. Bien sûr, les mélomanes européens, habitués aux variations 
complexes des partitions de leurs musiciens, peuvent être décontenancés par le système 
monotonal d'une basse fixe, qui est l'expression musicale typiquement indienne. Mais il faut 
comprendre que cette musique n'a qu'un but : transporter l'auditeur et le musicien dans la région 



Messages d’un Ange                              Page 253/356 

 

d'eux-mêmes où se trouve Dieu. De ce fait, la musique indienne est excellente pour faire monter la 
Kundalini énergétique et harmoniser les chakras. C'est pourquoi elle figure dans la section 
"musique spirituelle". Ces musiques se servent toutes de la voix humaine et de sa souplesse infinie 
de modulation harmonique et mélodique. La voix est en fait l'instrument de musique de référence le 
plus perfectionné et le plus fiable qui soit, lorsqu'elle est pilotée par quelqu'un ayant l'oreille 
musicale. En Inde, le raga chanté est la première chose que les enfants apprennent. Après, 
l'instrument servira à reproduire cette façon de chanter le raga, donnant ce style très particulier de 
vibrato, inconnu en occident. 
 
En conclusion 
 
La musique n'adoucit donc les mœurs que si le musicien d'où elle émane est doux. L'importance du 
musicien dans la Société a été quelque peu perdue car il doit théoriquement être un exemple vivant 
d'harmonie, d'accord parfait et de raffinement supérieur. Le pouvoir de la musique est encore bien 
plus grand que vous ne le supposez. Un seul musicien particulièrement génial pourrait, par la 
simple beauté de ses mélodies changer, grâce à une série de réactions en chaîne, le niveau de 
conscience de son pays et même du monde. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire N  
 
N 
 
 
NUCLÉAIRE 
 
Hiroshima tu pleures encore ton malheur 
Engendré par la bombe qui creusa tant de tombes 
C'est vrai, je désespère qu'après tant de misère 
Il y ait sur cette terre d'autres essais nucléaires 
 
Il est de notoriété publique que les prophéties de Nostradamus prévoyaient pour votre époque 
quelques malheurs cataclysmiques provoqués par une arme mystérieuse et terrifiante, qu’il appela 
“chaudron du diable”, particulièrement dévastatrice et fruit de l'application d'une science interdite, 
parce que dangereuse, pour ceux qui la manipuleraient sans une grande conscience spirituelle. 
L'abjecte vitrification d'Hiroshima et de Nagasaki peut être considérée comme part de cette 
prophétie. Mais tout danger est loin d'être écarté, car d'autres désastres nucléaires sont 
potentiellement à craindre. Nostradamus avait vu juste, et sans quelques interventions de 
sauvetage séraphique ici ou là, les réactions en chaîne de Tchernobyl auraient pu être bien plus 
terribles. cela l'a été pour assez de gens, à commencer par les premiers sauveteurs qui, allant à 
une mort certaine, puisque sans protection (et ils le savaient), acceptèrent néanmoins de faire leur 
devoir; leur intervention-sacrifice évita plus de morts civils, mais causa les leurs. Ils y gagnèrent la 
vie éternelle. 
Toutes les politiques nucléaires des pays de l'ex-URSS sont dangereuses car leurs dirigeants sont 
complètement indifférents à l'écologie; ils l'ont suffisamment montré, ne serait-ce qu'en laissant 
pourrir sans la moindre tentative de précautions d'énormes sous-marins ayant encore conservé 
leurs piles de plutonium, dont le contenu se disperse peu à peu dans l'environnement immédiat. Le 
sort de la mer d'Arral et des populations alentour est également particulièrement révélateur de leur 
totale irresponsabilité écolo-politique. Qu’attendre d’autres des lucifériens... 
Le nucléaire est le domaine-type où les pays ne peuvent simplement pas invoquer leur 
souveraineté Nationale pour faire n'importe quoi et c'est tant mieux. Les Français à eux seuls 
doivent payer chaque année quarante millions de dollars pour que Tchernobyl ne recommence pas 
à fondre à travers la planète et ne ressorte en Australie, par exemple. 
Malgré tout, l'Iran et la Corée du Nord, derniers Etats-voyous atomiphiles en date font courir à votre 
espèce entière un danger permanent, car ils n'ont toujours pas renoncé à se le faire construire leur 
chaudron du diable personnel, puis à l'utiliser contre tous ceux qu'ils haïssent, c'est à dire tout le 
monde, y compris, ils l'ont assez montré, leur propre peuple; ayant déjà maintes fois prouvé leur 
caractère luciférien, comment croire en leurs traités ? 
Que les fonctionnaires de l'ONU s'accrochent à leur mission et tâchent de déjouer tous leurs 
pièges; il en va de la vie de millions d'innocents. 
Le problème avec le nucléaire réside précisément là : comment empêcher que les bombes 
prolifèrent et finissent dans des mains de déments, alors que la mafia russe a en sa possession des 
kilos d’uranium enrichi et de plutonium ? Quant aux “docteur Folamour” asiatiques, la course aux 
armements atomiques ne fait que commencer entre l’Inde et le Pakistan, ces frères ennemis aux 
mœurs génocidaires particulièrement aiguisés, qui préfèrent préparer la Paix en s’armant jusqu’aux 
yeux. Avec leurs voisins chinois, vous avez là deux milliards et demi de victimes potentielles de ces 
politiciens fous de nationalisme qui, malgré qu’ils aient sous leur responsabilité directe des 
centaines de millions de crève-la-faim, trouvent plus urgent et opportun de se lancer dans une 
course à l’armement atomique totalement provocatrice et ne faisant qu’augmenter le ressentiment 
déjà trop largement répandu entre ces trois gigantesques communautés, dont beaucoup de leurs 
membres ne savent ni lire ni écrire et ne le sauront jamais, faute de crédits disponibles pour une 
politique luttant efficacement contre l’analphabétisme dans cette région du monde particulièrement 
défavorisée et désorganisée, aux différents attisés par les fabricants et vendeurs d’armes 
américains pour le Pakistan et russes pour l’Inde, ce dernier pays étant déjà en mesure de 
fabriquer plus de 60 bombes, chacune dégageant plusieurs fois la puissance de celle qui liquéfia 
Hiroshima et ses habitants innocents. 
Si l’on ajoute à cette liste inquiétante de pays possédant la bombe le nom d’Israël et si l’on songe 
que 30 pays et même des organismes paramilitaires incontrôlés sont proches de pouvoir s’en 
construire et la propulser par missiles, nous autres anges sentons le vent de la grande catastrophe 
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se dessiner à l’horizon et la publication de ce blog n’est pas étrangère à cette situation explosive, 
sans jeu de mots ! En ce qui concerne le civil, plus de cinquante centrales nucléaires sont classées 
dangereuses mais continuent de fonctionner 365 jours par an, au risque d’un nouveau cataclysme 
régional ou mondial, selon la nature du futur incident. 
Décidément, cette découverte de la fission atomique est loin de ne vous amener que des 
avantages. Les centrales coûtent très cher ainsi que leur maintenance, même si elles polluent 
moins l’atmosphère que le bois ou le pétrole. 
Mais le problème de stockage des fûts radioactifs est loin d'être réglé et là, la pollution est 
maximale pour des dizaines, parfois des centaines de milliers d'années. Il serait temps de raison 
garder et de voir ce que d'autres énergies, gratuites, renouvelables, propres et peu dangereuses, 
même militairement, pourraient vous apporter. Le cosmos n'est pas avare d'énergies naturelles, à 
commencer par votre soleil. Ne laissez pas vos décideurs faire n'importe quoi. Ne tolérez plus, par 
exemple, que des réseaux de nihilistes irresponsables ou masochistes publient sur Internet la 
formule de la bombe. Jouer avec le feu atomique n'est certainement pas la meilleure idée qu'on 
puisse avoir. Il y a trop de mensonges et de désinformation venant de leurs services pour pouvoir 
les considérer comme vraiment objectifs. La difficulté essentielle pour une information réellement 
objective vient du fait qu’il y a une totale absence de distinction entre les contrôleurs de la sécurité 
des sites et les acteurs chargés de les faire fonctionner. La rareté du travail, la bonne paye et les 
pressions sur le personnel créent donc une situation dangereuse pour la réelle sécurité des 
installations et la diffusion transparente de ce qui se passe dans les centrales. Pourtant, c'est votre 
droit de savoir à quoi sert l’argent de vos impôts, directs comme indirects. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire O  
 
O  
 
 
OR 
 
Ce métal fascina Saint Germain et Flamel 
Mais séduisit aussi beaucoup d'anges rebelles 
Qui surent s'en servir pour rendre fous les humains 
En sachant faire appel à leurs plus bas instincts  
 
 
Tout le monde connaît l’attrait des hommes et des femmes pour l’or sous toutes ses formes, 
monnaies, lingots, bijoux etc… Ce symbole de richesse matérielle si recherchée n’est pourtant que 
le reflet d’une richesse beaucoup plus inestimable : la richesse spirituelle. 
En effet dans toutes les grandes civilisations l’or a toujours été associé à la divinité avant d’être un 
signe de pouvoir humain... 
La meilleure illustration entre ces deux courants est ce qui se passa lorsque les Espagnols de 
Cortez, exclusivement avides de pouvoirs matériels rencontrèrent la civilisation Maya dont l'or 
représentait surtout la puissance spirituelle...Toute relative cependant, car les sacrifices humains et 
les guerres sanguinaires étaient aussi leur lot. Ceci explique peut-être pourquoi leur défaite et la 
chute de leur civilisation était inéluctable. 
Dans la connaissance des grands Cycles Cosmiques, relayée par toutes les légendes, on parle de 
l’Age d’Or, l’Age des Déités et de la Perfection, en référence à ce métal solaire totalement pur… 
Puis, par dégradation lente et progressive, viennent l’Âge d’Argent (métal lunaire), l’Age de cuivre 
(associé à Vénus) et l’Age de fer (associé à Mars)… 
L’Age de fer ou Kali-Yuga en sanscrit, est la période que vit actuellement votre terre, période de 
guerres et de destructions… Mais heureusement, avec l’Ere astrologique du Verseau, a déjà 
commencé l’Age du Diamant ou Age de Confluence, une période brève mais intense qui va 
permettre à tous les humains de se reconnecter avec le Père Suprême afin de retourner vers le 
royaume des Âmes, la maison originelle… Ensuite ce sera l’avènement d’un nouvel Age d’Or que 
beaucoup appellent de leurs voeux… et ainsi de suite... Je ne m’étendrai pas plus sur ce sujet 
puisque tout cet ouvrage y est en fait consacré ! 
 
Alchimie spirituelle et matérielle 
 
Vous avez tous entendu parler des alchimistes, réputés pour leur possibilité de transformer le 
plomb en OR… Certains sont très connus comme Nicolas Flamel au Moyen-âge ou l'illustre Comte 
de Saint-Germain; d’autres plus anonymes… Il est vrai qu’il ne faisait pas bon se vanter de tels 
pouvoirs sous peine d’être emprisonnés par des puissants, avides de s’enrichir sans effort. 
Pourtant toutes les promesses ou menaces à l’encontre d’un alchimiste, ou dit-tel, ne pouvaient 
garantir aucun résultat assuré… 
Car ce que l’on sait peu c’est que ces techniques chimiques de transmutation des métaux ne 
peuvent s’acquérir qu’à la suite d’une longue et rigoureuse ascèse spirituelle de transformation 
intérieure. 
L’alchimiste authentique mène de front deux processus : sa propre purification intérieure et la 
purification du métal vil… Au fur et à mesure qu’il progresse et devient Maître de lui-même, il 
avance dans son travail alchimique et c’est seulement lorsqu’il aura réalisé son propre Or spirituel 
que son travail matériel produira des effets… Attention aux retours de flamme… et aux explosions 
d'athanors…! Celui qui n’est pas réalisé spirituellement ne produira jamais d’or ! C’est ce que 
doivent savoir ceux qui n’ont d’alchimistes que le nom et sont plutôt des apprentis sorciers… 
L’OR se mérite… Il s’élabore tout au long d’une vie vertueuse, consacrée au Divin et à l’Altruisme. 
L’alchimiste n’œuvre pas pour s’enrichir mais pour s’ennoblir. S’il réussit son Grand Œuvre et 
récolte enfin de l’Or, il l’utilisera à des fins charitables de toutes sortes… Puis continuant sa 
progression, il transformera cet or en Pierre Philosophale, une poudre magique destinée à guérir et 
accorder la Vie éternelle… Il deviendra alors le Grand Thérapeute …...Mais ceci est une autre 
histoire ! 
L’Or, sublime métal, n’est donc que l’extériorisation de la sublimité de l’Artisan dévoué à la Noble 
Cause…L’or matériel naît de la beauté, de la bonté et de la vérité intérieures de l’Alchimiste qui a 
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su révéler le trésor caché de son âme. Un processus long et ardu achevé en une apothéose 
d’étincelles dorées… 
L’inextinguible soif d’or qu’ont les humains ne serait donc que le lointain reflet d’un désir plus 
profond : celui de l’Age d’Or… L’âge de Perfection…? 
Les trésors que l’on cherche sont bien souvent tout proches… Enfouis tout au fond de… nous-
mêmes. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire P  
 
P  
 
Pardon-Politique-Prison 
 
 
PARDON 
 
Ça y est, maman n'aime plus Papa 
Pourquoi soudain ? je ne sais pas 
Il a dû faire ses valises, 
Et s'en aller en pleine bise 
Quand ils m’ont fait, est-ce qu'ils s'aimaient ? 
Et moi alors, qu'est ce que je fais ? 
Maman tu crois en Jésus-Christ 
Souviens-toi de ce qu'il a dit 
Sur le pardon et sur l'oubli 
Alors, siouplait, restez amis ! 
 
Il n'y a qu'un moyen de se sortir de la spirale de la violence et de la haine; ce moyen, c'est de 
cultiver le pardon. Il est évident que le modèle d'ego avec lequel vous fonctionnez vous pousse à 
trouver qu'il est nettement plus difficile d'accorder le pardon que de résister à la vengeance. 
Pourtant, sans pardon, aucune chance de paix durable n’est envisageable, puisque votre monde a 
connu tant de conflits entre pays, mais aussi entre individus et maintenant entre sexes et même 
générations, qu'une véritable toile d'araignée de ressentiments entoure la planète et assombrit en 
permanence son aura, perturbant les émissions angéliques du canal 888 chargées de vous insuffler 
l'esprit de pardon. 
Les exemples de pardon se multiplient pourtant, car même si les chiens aboient, la caravane 
passe; ainsi le pardon médiatisé que les Français, les Allemands dans leur ensemble, les banques 
suisses et le clergé catholique, adressèrent récemment au peuple juif, va dans le bon sens. 
Un autre exemple de pardon, en Amérique, cette fois, fut très médiatisé; il s'agissait du pardon que 
des parents accordèrent au meurtrier et violeur de leur fille. Tout le monde les vit s'étreindre dans le 
parloir de la prison, tous les trois en pleurs, prononçant, qui des paroles de profond repentir, qui de 
miséricorde admirable. Cette séance de sincère remords racheta suffisamment l'âme du jeune 
criminel pour qu'il puisse garder espoir quant à ses chances de survie spirituelle. Il avait, bien sûr 
été condamné à la chaise électrique et sur Terre, votre Justice ne tient pas tellement compte des 
revirements de comportements dus à une prise de conscience de la possession maligne de l’esprit. 
Le refuge en sa religion que Jésus offre à tous ces violents criminels, leur donne au moins 
l'occasion de se débarrasser de l'entité qui empoisonnait leur cerveau à travers le canal 666, le 
canal des pires idées, et ils peuvent dès lors envisager leur avenir différemment. 
 
De Nick Ut à Kim Phuc 
 
Un autre cas admirable et très médiatisé (ce qui dût faire réfléchir bon nombre de gens) est celui de 
Kim Phuc, cette encore jeune vietnamienne, brûlée gravement pendant le bombardement au 
napalm du village de Tran Bhang dans la pagode duquel Kim, les autres membres de sa famille et 
plusieurs dizaines d'autres villageois terrorisés par l’attaque massive et aveugle des GIs, s'étaient 
réfugiés. 
Un reporter-photographe de guerre du nom de Nick Ut, vietnamien également, se trouvait non loin 
de là, sur la route principale menant au village; il commençait juste à prendre des photos du village 
et des explosions qui le secouaient et le transformaient en volute de fumée, lorsque des sortes de 
fantômes en émergèrent et commencèrent à apparaître sur cette route. Au fur et à mesure que ces 
ombres se rapprochaient, il s'aperçut que la plupart d’entre elles étaient en fait des corps de chair, 
nus et fumants, comme brûlant de l'intérieur, des lambeaux de peau pendant le long de leurs corps 
comme des guenilles; il s'aperçut, en outre, que ces zombis hurlants, parfois sans qu’aucun son ne 
puisse sortir de leurs bouches béantes, étaient surtout des femmes tenant des bébés (ou des 
restes de bébés) dans leurs bras et de jeunes enfants. La photo de ces pauvres hères courant nus, 
la bouche grande ouverte sur leur cri muet (doublement muet, puisque figé par la photo) les yeux 
écarquillés d'horreur et d'incompréhension, fit le tour du monde et surtout des Etats-Unis, où la 
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campagne des pacifistes commençait à faiblir sous les puissants coups de butoir que la garde 
nationale et la police contrôlée par Nixon leur assénaient. 
Kim Phuc, alors âgée de sept ans, figurait juste au centre de cette photo... 
Ce cliché, particulièrement désastreux pour l'image de pacificateur-luttant-contre-les-méchants-
communistes, que les militaires de Nixon voulaient donner de leur Armée, les anges délégués pour 
essayer de mettre fin à ce sanglant conflit le voulurent parfait, notamment pour désamorcer aussi 
vite que possible l’aggravation progressivement mondiale que ce conflit provoquait. 
La situation de ces pauvres femmes et enfants vietnamiens brûlant sur pieds sur cette route était si 
parfaitement horrible et révoltante, qu'ils comprirent qu’il fallait absolument l'exploiter au mieux pour 
apporter de l'eau de qualité au moulin des colombes américaines galvanisées par les émissions 
télépathiques de paix et d'amour universel que les anges envoyaient. L'ange gardien du 
photographe l'aida donc à appuyer sur le déclencheur à l'exacte microseconde où le cadrage du 
cliché et la lumière étaient parfaits, restituant parfaitement, donc, toute l'horreur possible qu'avait pu 
engendrer cette action de guerre particulièrement calamiteuse. Le réseau angélique prit en charge 
ces précieux clichés et mirent tout en oeuvre pour que tous les Américains voient cette photo, 
montrant plus clairement que jamais à quelle sorte de sale guerre leurs boys favoris se livraient là-
bas en leur nom. 
Cela redonna un courage extraordinaire à tous les pacifistes, dans les rangs desquels se trouvaient 
certains militaires blessée et écœurés de ce qu'ils avaient été forcés de faire; quelques mois plus 
tard, l'Armée des dealers d'héroïne, des grands défolieurs et des assassins de populations mettait 
les pouces et abandonnait un terrain dévasté. Beaucoup, beaucoup de gens moururent pour rien, 
au Vietnam, comme d'habitude dans les guerres. 
Mais Kim ne fut pas du lot car elle survécut à ses terribles blessures, grâce à l'action combinée de 
son ange gardien et d'un habile spécialiste, l'un ayant réussi à amener Kim à l'autre, ce qui ne fut 
pas facile, puisque cet hôpital était a priori réservé aux grands brûlés porteurs de passeport 
américain. Plus tard, elle fut retrouvée par le photographe responsable de la photo grâce à laquelle 
il avait reçu le prix Pullitzer. Il aida, avec d'autres, Kim à s'échapper du nouveau Vietnam où elle 
était exploitée par les autorités locales : elle devait à tout bout de champs montrer ses terribles et 
indélébiles cicatrices à qui voulait les voir, pour l'édification anti-américaine des masses 
révolutionnaires; elle put finalement, à l'occasion d'une nième tournée de propagande dans un pays 
frère, profiter d'une escale pour se réfugier en Amérique. 
Là, elle ne perdit pas de temps. Ses blessures, qui la feront souffrir hélas toute sa vie, mais qui 
n'ont jamais eu raison de son éternel sourire, lui donna également (la loi des grands équilibres) une 
âme extraordinairement développée, donc généreuse. 
Lors d'une cérémonie, se déroulant au pied du Mémorial édifié à Washington D.C. à la mémoire 
des morts américains du Vietnam, elle fut invitée à faire un discours en tant que symbole vivant de 
ce que la guerre fait subir aux populations civiles et innocentes. Kim prononça en cette occasion un 
speech magnifique, fortement inspiré, bien sûr, par son brillant gardien céleste (elle est la première 
à le reconnaître) et qui ne laissa pas une seule paupière sèche dans la nombreuse assistance. Elle 
dit, en substance, qu'elle pardonnait à celui qui donna l'ordre à l'aviateur de larguer ses bombes 
ainsi qu'au pilote lui-même. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le capitaine responsable de ce 
calamiteux raté se trouvait dans la foule des auditeurs... 
Il se trouve que ce bombardement n'avait, pour une fois, pas été volontairement dirigé sur les 
populations mais ordonné sur la foi de fausses informations des services de renseignement 
yankees. 
Il se trouve aussi que le capitaine en question avait réalisé le lendemain, en voyant la désormais 
immortelle photo dans le journal, qu'il était pour toujours le responsable de cette honteuse situation 
et il en fut très affecté, comme bon nombre de ses collègues qui n'avaient pas complètement perdu 
leur conscience dans la bataille et qui, de ce fait, avaient sombré dans l'alcoolisme et les 
comportements suicidaires pour échapper aux remords et aux cauchemars résurgents et 
récurrents, hérités à cause de la façon scandaleusement brutale avec laquelle cette guerre absurde 
(sauf pour les intérêts de quelques uns), avait été menée. Il était donc inconsolable depuis cette 
période et lorsqu'il s'aperçut qu'il était à deux pas de Kim, vingt ans plus tard, au pied on ne peut 
plus symbolique du Mémorial, il sauta sur l'occasion de lui demander pardon pour toute cette 
souffrance que la pauvre Kim endure depuis son fatal bombardement. Cette admirable enfant de 
Dieu remit, durant cette entrevue, le pilote inconsolable sur les bons rails et le libéra de ses 
tourments. 
Ces anecdotes illustrent bien, à mon point de vue, tout ce que vous pourrez tirer de bon en 
développant le pardon, tant collectivement qu'individuellement. L'Europe ne peut se faire que parce 
qu'une réconciliation à base de pardon et d'enterrement de hache de guerre, s'est finalement faite 
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entre les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Français. Le résultat est la paix 
que vous connaissez dans cette région, pourtant régulièrement ravagée par de terribles guerres 
pendant des millénaires. Bien avant César et Vercingétorix, les peuplades européennes se faisaient 
déjà d'horribles misères. 
 
Dans les Balkans, l’OTAN suspend son vote 
 
Le seul endroit où l'Europe n'a pas pu préserver cette nouvelle paix se trouve précisément là où les 
populations adversaires à l'époque hitlérienne (pour mémoire : les Serbes, les Bosniaques, les 
Albanais et les Croates), n'avaient pas entamé une démarche générale et officielle de pardon. La 
fédération yougoslave, créée autoritairement par Tito, ne lui survécut pas, à cause, justement, de 
ces lacunes concernant les réconciliations officielles non faites entre les Croates catholiques et/ou 
pro-nazis, les musulmans bosniaques et albanais et les Serbes, communistes ou "chrétiens" 
orthodoxes. Il est à craindre que si cette fois encore rien n'est fait dans le sens du grand pardon 
général librement consenti et compris, les Bosniaque se seront réarmés dans quelques années et 
prendront le premier prétexte venu pour vouloir venger tous leurs massacrés récents, si 
sauvagement exécutés par les purificateurs ethniques serbes et croates, les kosovars albanais 
brûlent d'envie d'obtenir leur indépendance et ce sera de nouveau la grande misère dans la région 
des Balkans, décidément bien remuante depuis le début de ce siècle. 
Car la région va forcément exploser, puisqu’on trouve maintenant 92 % d’Albanais au Kosovo, 6 % 
de Serbes, le reste étant composé de familles turques et gitanes. Les autorités serbes font 
semblant de croire que ce territoire est toujours serbe du fait de son passé historiquement serbe, 
même s’il est occupé maintenant par 94 % de non Serbes. Et Poutine a bien prévenu qu'il 
n'accepterait aucune amputation des frontières de sa grande amie la Serbie. Tous les ingrédients 
sont là pour faire repartir la guerre froide entre les deux blocs surarmés. 
La Corse aussi est célèbre pour sa tradition de vendetta, de corruption, de fraude fiscale et sa 
conception de la démocratie élargie aux cimetières. Mais cela leur a-t-il porté chance jusqu'à 
maintenant ? 
Quant à l'inter-minable conflit israélo-palestinien, ils apprennent à leur dépend cette phrase de 
Gandhi : « Un oeil pour un oeil rend finalement toute le monde aveugle». Comprenne qui pourra... 
Au niveau de la cellule individuelle, le pardon est également plus que nécessaire à répandre pour 
tâcher d’arrêter l'hémorragie préoccupante qu'expérimentent tant de familles, en ces temps 
d'égoïsme exacerbé et d'abandon progressif des valeurs de solidarité. Que les femmes cessent 
d'accuser les hommes d'aujourd'hui de ce que leurs grands-pères faisaient à leurs grands-mères; 
que les hommes et les femmes se pardonnent, s’ils se sont une fois oubliés dans les bras d'un(e) 
collègue de bureau. Si vous ne pouvez pardonner ou aimer de près, rien ne vous empêche, dans le 
secret de votre cœur, d'aimer ou pardonner de loin. Le pardon amène autant de joie à celui qui 
pardonne qu'à celui qui est pardonné, parce que c'est un sentiment de conscience supérieure, donc 
forcément un peu étrange pour vous. Jésus fut très clair sur ce point : il a dit avant de mourir au 
sujet de ses tourmenteurs sadiques qui continuaient à s'amuser de lui, alors qu'il était cloué sur la 
croix et saignait de partout “Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font”. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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POLITIQUE 
 
Et l'ONU qui s'ingénue 
Qui compte les morts, les enfants nus 
Puis qui s'en va, les bras ballants 
Les balles sifflant trop près du camp 
Ex-Yougoslaves et Africains 
Vous êtes morts, on n'y peut rien 
Le nouvel ordre mondial s'exprime 
Qui se demande à quoi il rime ? 
 
Je crois qu'il n'a échappé à personne que vos politiciens ne sont, dans leur majorité, pas en réelle 
odeur de sainteté dans nos services angéliques de sauvetage. Cela vient essentiellement du fait 
qu'ils font, soit mal leur travail par incompétence, dans le meilleur des cas, soit sciemment, c’est-à-
dire qu’ils font le contraire de ce qu'ils devraient logiquement faire, la faiblesse de leur nature 
humaine les détournant de la noblesse obligée qu’octroie la fonction spirituellement privilégiée de 
serviteur du Peuple. 
L’exemple de votre ancien Président dont les initiales sont identiques à celui d'un être très cher 
souvent évoqué dans ce blog, résume toute la problématique politicienne : voilà un homme qui, à 
l’occasion d’un 14 juillet, reçut des journalistes représentant les principales chaînes françaises et 
qui, durant 50 minutes ne va dire avec conviction que des choses dont tout le monde sérieux sait 
qu’il pense le contraire, seulement parce que s’il disait le fond de sa pensée et confessait 
publiquement tous les actes illégaux que ses adjoints et lui ont fait pour conserver le pouvoir avec 
sa bénédiction, voire son appuis, il se retrouverait directement en prison pour un certain nombre 
d’années et sa carrière politique serait immédiatement arrêtée. Néanmoins, son numéro de Tartuffe 
est parfaitement passé, les journalistes interviewers et analystes ont fait semblant de croire en la 
sincérité de ses réponses et la majorité des téléspectateurs ont cru un Président de Droite parler un 
langage de gauche, alors que son Premier Ministre socialiste avec lequel il « cohabitait » pratiquait 
une politique libérale pour s’harmoniser à la mondialisation capitaliste menée par les Américains. 
Puis, le peuple français souverain décida d'élire son ancien protégé, un grand agité tout juste 
quinquagénaire à l'ambition démesurée qu'il ne prend même pas la peine de cacher, plutôt que 
voter pour une « femme » dont la sincérité et l'intégrité politique n'était plus à démontrer... 
Neuf mois après son élection triomphale, beaucoup de citoyens ayant votés pour lui, mercerisés 
par ses promesses et ses beaux discours, commencent à comprendre dans quel piège ils sont 
tombés et récupèrent leur faculté de penser, mais trop tard ! Prochaine échéance électorale : 2012. 
D'ici là, méfiez-vous des contrefaçons, comme disait Karl Zéro. 
Il sera pardonné à ceux qui ne s’y retrouvent pas et ont du mal à utiliser leur droit de vote pourtant 
chèrement acquis par vos courageux ancêtres. Heureusement, il y a des mesures très simples, que 
les populations désireuses de se garantir contre la manipulation qu'ils subissent de leur classe 
politique devraient exiger plus ou moins, selon les pays du monde auxquels elles appartiennent et 
le niveau de l’infiltration mafieuse de leurs gouvernements. 
Plus la mafia amassera d’argent, ce moteur absolu de la corruption, grâce notamment aux lois-
cadeaux traitant du trafic de drogues, au laxisme vis-à-vis des filières de prostitution, ou aux ventes 
occultes d’armes, plus les politiciens de la plupart des pays seront susceptibles d’être achetés, ou 
s’ils ne mangent pas de ce pain là, de recevoir des menaces de mort, pour eux ou pour les 
membres de leur famille. Ils seront donc amenés, d’une façon ou d’une autre, à trahir les électeurs 
qui les auront élu(e)s. 
Personne, dans aucun pays, n’est à l’abri ! Il y a toujours eu des morts mystérieuses ou des 
suicides inexplicables d’hommes et de femmes liés à la politique dans votre pays aussi, encore 
récemment dans la zone PACA-Corse... 
La Démocratie exige des serviteurs intègres pour démontrer sa supériorité sur les autres 
techniques de gouvernement, fascistes, notamment, sinon elle n'a pas de supériorité intrinsèque. Il 
ne suffit pas de crier “démocratie, démocratie !” en sautant comme un cabri, pour paraphraser une 
formule “du Général”. Cette intégrité n'est pas à la portée de tout le monde, à cause des énormes 
pressions auxquelles sont donc confrontés les responsables politiques. 
C’est essentiellement à cause de cette pression dommageable qu’il faut supprimer tous les 
privilèges liés à la fonction, puisqu’il paraît raisonnable de penser que moins il y aura d’avantages 
personnels liés à la fonction de politicien, moins la corruption pourra avoir prise sur cette catégorie 
de personnel républicain néanmoins volontaire et donc non vénal dans son caractère. Restera la 
menace mafieuse, aisément traitable par une police et une justice bien protégée par une armée 
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nationale loyale aux institutions républicaines. Tout n’est que rapport de force et de volonté dans 
l’Univers. 
Cela implique aussi que le politicien ait un statut social clair et une rémunération convenable, eu 
égard à l’énergie et la compétence développée dans l’exercice de son métier, car la politique doit 
être un métier à part entière, l’expérience accumulée étant souvent une valeur ajoutée dans ce 
domaine particulièrement humain. Mais comme ce sont les députés eux-mêmes qui sont supposés 
voter ce genre de décisions, notamment sur le cumul des mandats, la grande majorité d’entre eux 
renâclent fortement à scier la branche matérielle sur laquelle ils sont perchés, ce qui n’est pas 
surprenant, puisque les humains peuvent résister à tout sauf à la tentation (de l’aisance et du 
pouvoir). 
Le premier Corps de l’Etat auquel il serait révélateur de faire un test est le Sénat français, avec ses 
1.600 fonctionnaires qui le servent : outre de bien confortables sessions dans un cadre royal, ces 
Messieurs (et quelques) Dames restent à leur poste pour neuf longues années, sont souvent issus 
du monde rural conservateur, donc situés à droite de l’échiquier politique français et passent leur 
temps à filtrer et amender les projets de loi que les députés leur soumettent, dans des aller-retour 
longs et passablement ridicules, à l’ère du fax. Bon salaire, excellente cuisine, voiture et chauffeur 
de fonction, respect, invitations à toutes les mondanités, rente, “cadeaux” de toutes sortes, avenir 
assuré, pas de limite d’âge requis, rien ne manque pour attirer les candidats à ce poste, notamment 
ceux ayant atteint un “certain âge” et ceux désireux de bénéficier d'une immunité parlementaire du 
fait de leur conscience peu tranquille. 
L’expression “un train de sénateur” peut ainsi être comprise en terme de train de vie autant que de 
vitesse d’exécution dans leur action politique. Tout ceci fait qu’ils coûtent fort cher aux contribuables 
par rapport à ce qu’ils fournissent comme travail utile et il serait grand temps de rendre leur mandat 
plus court et moins attractif, de fixer à 60 ans ou à deux mandats maximum la date limite 
d’occupation du siège et quelques autres aménagements qui ne leur feront pas spécialement 
plaisir, mais qui améliorerait néanmoins les institutions en créant un service décisionnel plus 
dynamique et moins corruptible. 
 
La politique Melchizedek comme 6ème République ? 
 
Célébrer l’entrée dans le troisième millénaire des institutions françaises par un passage de la 
cinquième à la sixième République serait une démarche dans l’air du temps, en quelle que sorte. 
Les mesures suivantes sont représentatives de l’enseignement Melchizedek universel concernant 
cette discipline délicate qu’est la politique, puisque touchant de près le sacré libre arbitre humain; 
cet enseignement fut dûment capté en son temps par les auteurs asiatiques du Yi-King et du Ta-
Tö-King, Lao Tseu et K’ong-fou-tseu (Confucius), qui parsemèrent leurs enseignements de ces 
préceptes melchizedekiens, présentés ici dans leur version moderne et adaptés à la nation 
française : 
1°)- Que la rémunération du métier de politicien soit basée sur celle d'un fonctionnaire spécialisé, 
quel que soit son rang. Donc, dans cette république, votre président actuel devrait rendre les 
sommes extravagantes qu'il s'est auto-attribué comme salaire. 
2°)- Qu'aucun privilège ni aucun passe-droit d'aucune sorte ne soient liés à la fonction politique, 
hormis pour les réceptions officielles. 
3°)- Qu'un contrôle annuel systématique et public s'exerce sur l'évolution naturelle de son 
patrimoine et celui de sa famille proche. 
4°)- Que toutes les preuves de faits et gestes contraires à la morale pour laquelle ces mêmes 
personnes se sont fait élire en l’utilisant comme argument politique, soient légalement publiables 
par la presse, qui verra ainsi son contre-pouvoir renforcé, ce qui est toujours un bien dans une 
Démocratie. 
5°)- Que tout représentant du peuple convaincu, par un Conseil supérieur de contrôle spécialement 
créé à cet effet, de pratique de double langage, de promesses démagogiques inapplicables et de 
langue de bois, soient systématiquement frappés d’inéligibilité pendant cinq ans. 
6°)- Qu’une parité homme-femme soit rendue possible car il est tout à fait anormal qu’un pays ayant 
accordé le droit de vote aux femmes en 1945, trouve en 1998 son pourcentage de femmes-élues-
du-peuple au 76ème rang mondial, derrière l’Ouganda et la Mongolie, notamment ! Quelque chose 
d’irrationnel se passe en France à ce sujet et il serait bon que vos spécialistes se penchent sur 
cette anomalie caractérisée des institutions françaises. 
Ces six mesures permettraient de vous débarrasser sans coup férir de tous les narcissiques, 
ambitieux, carriéristes, arrivistes, mafieux et obsédés sexuels qui encombrent à l'heure actuelle trop 
de bancs de vos assemblées respectives mais non totalement respectables. Cette époque voit plus 
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que jamais appliquée cette phrase de vos dirigeants : "Faites ce que je dis et non ce que je fais". 
C'est scandaleux ! 
Loin de montrer le bon exemple, vos politiciens montrent trop souvent le mauvais (par rapport au 
niveau “zéro” auquel devrait tendre cette profession), celui du mensonge électoral, de la raison 
d'État ou du “secret Défense” usés et abusés pour masquer ou expliquer leurs turpitudes de droit 
commun, de la corruption, du retournement de veste, de la malhonnêteté cynique, etc, etc... La 
démocratie est salie et affaiblie par de si piètres représentants; elle n'est donc pas la fautive mais la 
victime de cet état de fait, et rejaillit sur vous toutes et tous, lectrices, lecteurs, d’où ces marasmes 
nationaux et ces explosions qui, de ci de là, parsèment votre Histoire. Un profil psychologique 
obligatoire, assisté d’un détecteur de mensonges, assez efficace pour en déceler un lorsqu’il est 
exprimé par la personne candidate sous électrodes, pourrait au moins éliminer les plus retords 
d'entre eux, car les politiciens sont comme un mal nécessaire : sans la politique et les politiciens, la 
Terre n'arrivera jamais à l'unité. Tous les politiciens ne travaillent pas pour la mafia, la grande 
finance et l’industrie. Il y en a aussi un grand nombre qui travaillent pour le peuple et avec nous, 
qu’ils en soient conscients ou non. Dès lors que leur honnêteté personnelle a été testée 
favorablement, ils bénéficient de l’appui télépathique des anges de progrès. Ils attribuent souvent à 
eux-mêmes la paternité de leurs géniales idées par manque de profondeur spirituelle, mais 
qu’importe ! 
L’essentiel est qu’ils forcent leurs collègues corrompus à les suivre, quand ce qu’ils croient être 
“leurs” idées reçoivent l’adhésion massive de leurs concitoyens. Et l’idée maîtresse que les anges 
Melchizedek émettent sur la fréquence 888, c’est l’organisation d’un gouvernement mondial pour 
tous les Hommes, où tous les habitants auraient les mêmes droits et les mêmes chances au départ, 
y compris dans la qualité de leur patrimoine génétique. Il appartient aussi aux politiques, comme 
aux savants, d’organiser l’égalité génétique pour tous, afin de s’attaquer définitivement aux 10% 
d’erreurs naturelles qui touchent injustement, aux yeux de la justice divine, des humains présumés 
innocents à la naissance. Ainsi, tout politicien défendant cette catégorie d’idées tendant vers la 
fraternité mondiale, l’égalité pour toutes et tous à la naissance et la liberté sans licence, montre le 
signe qu’il travaille, qu’il le croie ou non, avec les anges. 
 
Incontournable administration 
 
Il faut trois ou quatre couches administratives successives pour gérer un pays, allant du cantonal au 
national. De même, un gouvernement mondial nécessitera une énorme organisation pour 
synchroniser tous les programmes de tous les pays afin d'arriver à une gestion mondiale la plus 
rationnelle et impeccable possible de toutes les ressources par rapport à tous les habitants. Dans 
les pays d’autres planètes aux populations plus évoluées, car colonisées des dizaines de 
millénaires avant que l’humanité terrienne n’habite la sienne, il n’y a besoin que de trois niveaux 
administratifs : le local, le national et le mondial. 
Les habitants fraternellement unis n’ont pas besoin de plus d’administration. Mais moins un pays 
est développé, au niveau individuel de conscience de ses habitants, plus de niveaux administratifs 
seront nécessaires pour contrôler, surveiller, réprimer, châtier éventuellement les légions de 
délinquants égocentriques et mal éduqués. 
Ainsi votre pays, qui possède déjà quatre niveaux administratifs successifs (cantonal, 
départemental, régional et national), s’apprête à en ajouter un cinquième, européen, qui 
nécessitera de nouveaux impôts pour subvenir aux besoins de ce nouvel armada de fonctionnaires, 
et je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt de laisser les choses se faire ainsi. La mairie de 
Paris, à elle seule, emploie 40.000 personnes, emplois fictifs non compris, pour gérer sa ville... 
Il ne faudrait pas que vous dépassiez le nombre de quatre niveaux, puisque votre but évolutionnaire 
idéal tend plutôt à essayer de vous faire aller vers l’adoption d’une gestion administrative à trois 
niveaux. En d’autres termes, quand vous rajouterez le niveau administratif européen, il serait de 
votre intérêt de songer au moins à renoncer aux structures départementales, les cantonales étant 
indispensables pour s’occuper correctement des problèmes locaux; les régions seront capables 
d’absorber les fonctions jusque là réservées aux fonctions départementales; quant à 
l’administration nationale, elle est importante pour synchroniser les besoins nationaux; enfin, 
l’Europe unie pluriethnique doit se bâtir dans l’intérêt évident de tous, vu votre passé historique 
tumultueux et calamiteux, ce qui fera encore quatre niveaux, niveau évolutionnaire oblige. 
La gestion de l’infrastructure, tant nationale qu’internationale du réseau routier, des échanges 
commerciaux, de l’aménagement du territoire et de la collecte d’impôts pour financer le tout, de 
l’éducation nationale, de la Justice, de la Police, de la Santé publique et de l’harmonie relationnelle 
entre tous les habitants d’un pays, ont obligatoirement besoin de spécialistes et de gens hautement 
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compétents pour être correctement effectué. Les fonctions de ministre-responsable et de politicien-
délégué sont donc incontournables dans une Société qui a décidé d’aller toujours de l’avant vers la 
perfection, cette injonction divine permanente et éternelle que tout mortel vivant digne de ce nom se 
doit d’entendre intérieurement. 
Mais voilà... C'est à chaque fois le même scénario qui se répète : vous détruisez avec la main droite 
(le pouvoir) tout ce que vous bâtissez avec la main gauche (le cœur). Ce qui fait que des tonnes 
d'excédents alimentaires pourrissent au Nord tandis que des millions d'êtres humains crèvent 
littéralement de faim au Sud sans que personne ne fasse vraiment quelque chose de concret pour 
changer cet état de fait aberrant et remettre un peu d’équilibre dans ce déséquilibre. 
Quand d’autres tonnes de nourriture et de médicaments sont envoyées en secours à des 
populations mises dans une situation désespérée par leurs dirigeants corrompus, va-t-en-guerre ou 
dramatiquement incompétents, une bonne moitié est accaparée au préalable par des mafias ou des 
milices armées locales de toutes obédiences, sans qu’ils ne manifestent ne serait-ce qu’une seule 
pensée compatissante pour ces femmes, ces enfants et ces vieillards en grande difficulté. Autre 
exemple : une partie de l’Amérique du cœur mobilise des millions de dollars pour aider des 
populations victimes de politiques ourdies par les institutions officielles de ce même pays (la CIA), 
politiques à base de ventes d’armes et de putschs militaires “spontanés”! 
Si vous aviez une vraie volonté politique de changer les choses, alors vous pourriez le faire et 
gagner même facilement ce combat pour le progrès et l’amélioration de la vie sur une planète 
unifiée et fraternellement pacifique. Dans ces cas de figures, la foi déplace vraiment les montagnes, 
pas celles représentant des amas de rochers, bien sûr, mais celles qui représentent la bêtise, 
l'ignorance et le sadisme dont trop de membres de votre espèce font encore preuve, (spécialement 
une fois qu’ils ont accédés au pouvoir), à l’aube du troisième millénaire après le passage de votre 
Messie cosmo-planétaire (le vrai) ! 
Au lieu de vous débarrasser gentiment des brebis galeuses en ne leur accordant plus ni votre vote, 
ni votre confiance, vous préférez voter par centaines de millions pour des candidats hypocrites, 
corrupteurs, corrompus, menteurs, magouilleurs, nationalistes, parfois alcooliques, tricheurs et 
même partouzeurs notoires, bref pour des lucifériens bon teint, tout simplement revêtus de leur 
aura magique (hypnotique) qui inspire confiance. 
De plus, vous avez une propension, hautement louable dans un autre contexte, à faire confiance à 
tout ce qu'on vous dit ou vous écrit, dès lors que ce que vous entendez vous plaît et va dans le 
sens de vos désirs. Les politiciens l'ont compris depuis longtemps : pour se faire élire, c'est à celui 
qui fait le plus assaut de mensonges électoraux démagogiques, et à chaque fois, cela marche ! Et à 
chaque fois, c’est le même scénario : après l'élection, oubliées les promesses et démarrage du 
racket de la population, en donnant des explications d’autant plus techniques et fantaisistes qu’elles 
sont incompréhensibles, pour expliquer le revirement soudain et inévitable du programme politique 
pour lequel ils avaient été élus, la raison invoquée revenant le plus étant la situation encore plus 
grave que prévue laissée par l’équipe politique précédente. 
 
La loi du plus tartuffe 
 
Si le peuple se plaint, on fait exploser quelques bombes ici ou là par quelques sous-Ravachols 
locaux manipulés, on hurle à la sécurité nationale et on militarise la Société. Les menteurs restent 
néanmoins en place jusqu'aux prochaines élections; seuls les menteurs maladroits seront évincés 
au profit de nouveaux menteurs frais émoulus du sérail politique et vierges d'affaires. De temps en 
temps, on punit un gros poisson, histoire de dire que la justice veille, qu’elle est indépendante et 
que le citoyen peut dormir sur ses deux oreilles; pendant ce temps, les affaires s’effectuent 
discrètement et tranquillement. Que font ces menteurs et ces tartuffes, une fois élus ? 
- Ils prêchent pour la paix et le désarmement devant l'opinion publique et vendent des armes en 
secret à quelque sous groupe ethnique qui veut se débarrasser d'un autre sous groupe, l'argent 
doublement noir étant reversé dans l'alimentation de leur train de vie souvent pharaonique et les 
caisses noires de leur famille politique. 
Qui connaît les noms de famille des fonctionnaires chargés de vendre discrètement des armes 
françaises à des pays étrangers ? Ce service brasse pourtant des milliards et est impliqué avec Elf-
Afrique (entre autres) dans de multiples opérations de corruption et de déstabilisation de pays-
cibles au sous-sol probablement attractif mais aux populations trop nombreuses et dérangeantes ? 
- Ils disent : "Nous sommes pour l'écologie, l'écologie c'est l'avenir !" et en sous-main ils financent à 
prix d'or les recherches sur des bombes défoliantes et bactériologiques, donnent des primes aux 
industriels motoristes pour fabriquer encore plus de modèles diesel, carburant plus polluant et 
cancérigène que l'hydrocarbure plombé. Même plus de quatre-vingt ans après les premiers 
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rapports avertissant du danger incontestablement mortel de la poussière d'amiante, plusieurs 
ministres successifs autorisèrent et même, financèrent la construction de milliers de buildings 
gorgés d'amiante et non des moindres, puisqu'il s'agit souvent d'universités, de collèges, 
d’hôpitaux, de bureaux, de bâtiments militaires, bateaux, casernes, etc. Heureusement que vos 
dirigeants sont de sensibilité écologique, sinon qu'adviendrait-il de vous ? 
- Les Douanes ferment les yeux sur certains camions portant des drôles de marchandises, souvent 
radioactives, largement plus dangereuses que la résine de cannabis ou les faux Lacoste ! 
- Il faut organiser des téléthons publiques pour que les chercheurs aient enfin quelques moyens 
pour un jour espérer guérir les maladies génétiques. N'attendez donc pas de cette race de 
politiciens qu'ils règlent les conflits pseudo-ethniques puisqu'ils préfèrent au contraire les fabriquer, 
notamment par des tracés de frontières contraires au bon sens, comme le traité de Berlin qui, à la 
fin du XIXème siècle, fut signé par les Français, les Anglais, les Allemands et les Flamands). Dans 
ce traité, ils se partageaient tout simplement l'Afrique, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de leurs 
tracés de frontières comme ethnies rivales amalgamées de force, gisements miniers, produits 
agricoles et autres richesses naturelles. 
Cette division de l'Afrique en frontières “à l'européenne” fut décidée, au mieux en dépit du bon 
sens, au pire en faisant preuve d'un machiavélisme accompli, à voir un siècle plus tard combien ces 
frontières arbitraires provoquent des conflits armés à répétition, armés par justement les pays 
signataires qui se trouvent être, sûrement par le plus pur des hasards, également les principaux 
fabricants d'armes de la planète, technologiquement élaborées, autant efficaces qu’onéreuses. En 
vérité, leurs actions sont toutes préméditées. Ils savent que plus le monde paraîtra désorganisé, 
moins les gens pourront se passer d'eux pour tenter de mettre de l'ordre dans cette ”chienlit” 
planétaire. Toutes les gesticulations diplomatiques seront toujours soigneusement entretenues, de 
manière à ce qu’il y ait toujours une crise internationale ou deux qui se déroulent en même temps, 
ce qui détourne la presse (et ses lecteurs) des vraies preuves quotidiennes de leur incompétence 
contrôlée, qui se traduit par la gestion calamiteuse que vous subissez et ne connaissez que trop 
bien. 
N’avez-vous pas remarqué qu’il se passe toujours quelque chose d’absurde dans le monde, qui 
semble franchement n’avoir d’autre but que celui d’attirer l’attention des gens ? Vieux truc de 
prestidigitateur, pourtant. À vous de leur montrer aux prochaines élections qu'ils avaient tort de 
vous prendre pour des benêts. Et je ne m'adresse pas seulement aux Français à travers ce livre, 
mais aussi à tous les démocrates sincères du monde entier possédant une carte d'électeur valide, 
moins les Chinois et quelques centaines d’autres ethnies infortunées n’ayant pas encore la chance 
de bénéficier d’une telle carte. Se contenter de leurs déclarations de foi n'est apparemment pas 
suffisant, puisqu’un bon nombre d’entre eux sont des menteurs et des manipulateurs 
professionnels, y compris les plus grands d'entre eux. Ce qui se passe en Irak depuis les années 
80 illustre tellement bien mon propos que je ne pense pas nécessaire d'insister. Les faits parlent 
d'eux-mêmes. 
Quant à la catégorie des militaires-politiciens, ils sont les plus dangereux car ils s'imaginent qu'ils 
sont sur un champ de bataille, même en temps de paix. Comme un chef de guerre s'imagine 
toujours avoir tous les droits et toutes les excuses tant qu’il remporte la victoire sur l'ennemi, la 
politique, telle qu'elle est pratiquée par les militaires, fussent-ils très intelligents comme De Gaulle, 
peut se résumer ainsi : tous les coups sont permis, mais dans l'ombre, à l'abri du regard du peuple 
arbitre, composé de civils n’y connaissant (aux yeux des militaires) rien à rien et d’ailleurs trop 
sensibles pour décider de la meilleure politique, mais peuple au nom de qui sont faites quand 
même, en secret, les pires turpitudes. Les membres du quatrième pouvoir, les journalistes, font ce 
qu'ils peuvent pour rester en vie tout en faisant correctement leur métier. La violence répressive de 
ceux qu'ils aimeraient dénoncer est telle qu'on peut les comprendre quand ils décident de garder 
pour eux certaines informations. N'ayant pas ce problème, cela ne me gêne pas de vous révéler 
que, selon ma source d'informateurs séraphiques, une partie du produit de la vente d'héroïne et 
d'armes organisée en "haut lieu" a été classée "Secret défense" et a terminé dans les caisses de 
nombreux partis politiques de nombreux pays. 
Les laboratoires marseillais démantelés par l’action des hommes du président Kennedy, dont les 
principaux propriétaires et organisateurs du réseau connu comme "The French Connexion", ont 
réussi somme toute facilement à passer au travers du filet, laissant, comme d’habitude quelques 
fusibles-lampistes prendre les lourdes peines de prison prévues par la loi en cas d’inculpation. Ils 
se sont depuis reconstitués dans le sud Maroc, avec la bénédiction (intéressée, bien sûr) du 
Souverain local. Le grand Charles était-il au courant des agissements des lieutenants du SAC ? 
À vous de trouver la réponse. Le nom des partis changent mais non leur personnel et les réseaux 
existent toujours, messieurs et mesdames les journalistes, policiers, juges et procureurs. Ils furent 
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en partie responsables de la putréfaction de l’État en Corse et de la mise en coupe réglée du 
territoire par leur mafia politico-nationalo-financière. 
De mauvaises habitudes ont été prises, perdurent et il faudra une véritable révolution des esprits et 
un ferme engagement de la force publique pour que cette mafia, à l’instar de sa sœur sicilienne, 
soit décapitée et mise hors d’état de nuire. Ceci pour vous prouver qu'il n'est pas facile de connaître 
vraiment le fond de l'âme des gens qui vous demandent de voter pour eux et qui clament leur 
probité intellectuelle et professionnelle. 
Il serait injuste de dire que tous les politiciens sont "pourris", car il existe d'authentiques 
professionnels de la politique, dont l’intégrité n'a déontologiquement jamais été prise en défaut par 
nos services de surveillance séraphique. Mais ils sont à peine majoritaires, et même minoritaires 
dans certains départements du sud de la France, où les collusions mafieuses entre les 
personnalités dites "au-dessus de tous soupçons" et la pègre sont peu à peu exposées au grand 
jour, malgré les efforts des institutions judiciaires et policières locales pour escamoter 
l'embarrassante vérité, liées secrètement qu’elles sont au pouvoir régional et non, comme il est 
souvent dit à tort, au service du Peuple. 
Là encore, des membres du quatrième pouvoir (la presse) prirent le risque de publier leur intime 
conviction de citoyens bien renseignés sur les mœurs politiques secrètes; en vain, faute de photos. 
Quant à François Mitterrand, il avait beaucoup de qualités mais aussi beaucoup de défauts, 
beaucoup trop, à mon avis, pour rester aussi longtemps au sommet du pouvoir de son pays sans 
créer de graves dommages concernant la perception des mœurs politiques qu’en ont les Français. 
Le fait est que le nombre "d'affaires" crapuleuses déontologiquement incorrectes et de suicides 
d’amis à lui n'a jamais été aussi élevé que depuis son deuxième mandat au sommet de la 
pyramide. Par contre, là où l'ange que je suis ne comprend pas la politique humaine, c'est que les 
citoyens outrés par ces affaires de corruption mafieuse venant des partis socio et chrétien-
démocrates, reportent leurs voix protestataires, non sur un parti écologiste, comme cela se fait en 
Allemagne, mais sur un parti bien pire que les partis démocrates : le Front national, avec à sa tête 
les pires escrocs en sémantique que la France abrite actuellement. Les autres sont maintenant 
morts; paix à ce qui reste des cendres de leur âme... 
On retrouve la même attitude avec De Villiers recherchant une alliance avec personne d’autre que 
Charles Pasqua. Le vicomte du Puy du Fou fait du prosélytisme sur les hautes valeurs chrétiennes 
mais fait des enfants hors mariage avec sa collaboratrice de campagne, s’en prend violemment aux 
« drogues et à la mafia» mais s’allie avec un politicien corse expert en ventes d'armes et sans 
doute pire. Évidemment, cette alliance n’était pas faite pour perdurer ni la carrière politique de ce 
Monsieur, malgré tous ses compromis et ses manquements aux règles qu’il veut lui-même instituer 
! 
Tout ceci montre bien que la réputation de bêtise de la Droite Française a encore de beaux jours 
devant elle, surtout avec un Président de la République aussi fantasque comme chef ! Ainsi que 
celle des électeurs qui continuent invariablement à voter pour eux ! Cette attitude de vote me paraît 
planer au même niveau d’absurdité que celui des Algériens qui votèrent en masse, il y a quelques 
années, pour un parti qui ne faisait pas mystère sur son programme consistant à vouloir supprimer 
les élections en particulier, l’égalité des sexes et la démocratie à l'occidentale en général, dés son 
élection. Les Algériens ont toutefois une circonstance atténuante par rapport aux électeurs 
extrémistes français : la réalité effarante qu'ils vivent au quotidien depuis au moins deux décennies, 
à cause de l'hégémonie d'un parti militariste et policier, se définissant comme "démocratique" et 
apparemment indéboulonnable, comme le fut le régime de Saddam Hussein avant que l'armée 
américaine ne lui tombe dessus. Il est clair que cette conception que l’armée algérienne et sa clique 
d’égorgeurs de femmes et d’enfants ont eu il n'y pas si longtemps de la démocratie, ne donne pas 
vraiment envie de le visiter en touriste, quoiqu’en dise Abdelaziz. Pas étonnant que son élite 
menacée veuille fuir leur propre pays, par ailleurs si beau, géographiquement parlant, et qui 
pourrait aisément concurrencer la Tunisie et le Maroc pour développer le tourisme et enrichir les 
Algériens avec des devises étrangères autres que le gaz et le pétrole. 
 
La majorité dite "bien" pensante 
 
Les plus religieux d’entre eux, on les envoie envahir de force, qui des églises ou des hôpitaux, pour 
“prier” ostensiblement devant les caméras, tandis qu’on envoie les “skins” dans des stades de foot, 
des cités pauvres ou des rassemblements musicaux de jeunes, réservant aux racistes et 
réactionnaires ordinaires les places de marché, etc.. 
Où qu’ils soient, ils feront alors du prosélytisme tout azimut et parfois gagneront à leur cause un 
nouvel esprit frustré, un ignorant à l’âme mal en point pour de multiples raisons, un habitant de 
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banlieue ayant eu trop de fois maille à partir avec de jeunes “bamboula ou mohammed” 
particulièrement violents et mal élevés par des parents qui, dépassés par tous les problèmes 
auxquels ils ont à faire face dans ce pays à la xénophobie rampante, n’assurent plus l’autorité 
auprès d’eux; ces réflexes xénophobes sont donc explicables dans certains cas, mais les solutions 
d’exclusion massive des non-européens de souche n’est pas, ou du moins plus réalisable, sous 
peine de devenir soi-même luciférien et adopter une nouvelle solution finale. Il n’y aurait pas tous 
ces malaises si vos ancêtres blancs ne s’étaient pas conduits si cruellement avec les ancêtres des 
indigos, des verts et des oranges. Les peuples ont aussi un karma dont tous leurs membres sont 
solidaires, quelle que soit l’époque. C’est bien pourquoi il ne faut pas qu’un peuple laisse ses 
dirigeants commettre des atrocités, jamais et à aucun prix, car tout le monde est solidaire de ce qui 
se passe sur la planète à chaque instant et les enfants hériteront toujours de la situation de leurs 
aînés, qu’elle soit magnifique ou catastrophique. Dura lex sed lex. Grâce à quelques journalistes 
antifascistes et courageux, il est maintenant de notoriété publique, du moins pour ceux qui ont des 
oreilles pour entendre autre chose que ce qu’ils veulent entendre, qu'ils utilisent la violence, le 
chantage, la torture, le trafic d’armes et de drogues, (spécialement grâce à leurs sous-marins 
policiers), le blanchiment d’argent sale, le racket, la liquidation physique des adversaires, etc.. 
 
Vade retro, Satanas, in saecula saeculorum ! 
 
Il a été dit et redit depuis des années que plus le FN sera cité dans les commentaires politiques, 
même défavorables, plus cela lui donnera de l’importance et attirera les déviants, les nihilistes, les 
jaloux et les aigris dans ses tentacules électorales. 
Autant le dire tout de suite, aux scatophiles politiques comme aux antifascistes : le FN n’y arrivera 
pas; beaucoup de ses électeurs et tous les cadres de ce parti le savent d’ailleurs fort bien. Leur 
discours est donc gratuitement nuisible. Le mal pour le mal, en somme. Certes, avec le jeu des 
abstentions aux élections, ils ont pu dans le passé clamer des pourcentages mirobolants pour leur 
parti et angoissants pour les vrais démocrates français et étrangers vivant en France depuis 
plusieurs années, mais si l’on regarde le nombre de leurs votants au lieu des pourcentages de ceux 
qui se sont dérangés pour accomplir leur devoir électoral, il ne représentait alors que moins de 10 
% de l’ensemble du Corps électoral, soit moins de 5 % de la population globale, étant établi que le 
taux d’abstention de l’électorat FN est beaucoup plus bas que celui des autres partis. 
Ce parti maintenant bicéphale est essentiellement composé des victimes du gêne raciste mis au 
départ dans votre chaîne ADN afin de donner toutes ses chances à votre espèce naissante et 
chargé de disparaître de lui-même, une fois que les meilleurs archétypes de votre espèce auraient 
atteint un nombre significatif et suffisant d’individus. On sait que 10 % de ces gênes n’ont pas réagi 
à cette fin de programme et ont trouvé le moyen de survivre et de passer intact d’une génération à 
l’autre jusqu’à maintenant et partout. Il y a 10 % de racistes “viscéraux” et rien ne peut être fait pour 
les guérir, à moins d’être capable d’isoler ce gène et l’enlever définitivement de la chaîne 
transmissible héréditairement. 
Lassés de toujours voter pour des perdants n’ayant aucune chance d’accéder à quelque poste de 
commandes que ce soit, à par quelques villes aux habitants particulièrement traumatisés par une 
situation malsaine, la partie intellectuellement récupérable de l’électorat FNiste se détournera de 
ces pantins machiavéliques pour aller porter leurs votes majoritairement protestataires aux partis 
réactionnaires plus traditionnels et moins extrémistes. 
Laissez donc dormir ces vieux démons que le parti des Français haineux tente désespérément de 
réveiller. Il n’est nul besoin de diaboliser le F-haine : il le fait très bien tout seul, par la couleur et 
l’odeur spirituelle de son programme et le type d’individus qu’il attire. Heureusement, tant que son 
leader fondateur, faquin en chef à l’œil de verre et aux chevilles d’argile, tiendra ferme les 
commandes de son bébé, le marginalisme du FN sera assuré. C’est toujours comme cela avec les 
lucifériens : leur ego est tel qu’à la fin, ils se bouffent entre eux, comme Hitler et Staline, Saddam 
Hussein et l’ayatollah Khomeiny, etc. 
Électeurs manipulés, ne soyez plus dupes; n’acceptez pas n’importe quoi et ne votez pas pour 
n’importe qui sous prétexte de débat démocratique. De l’avis général des anges, les 
fondamentalistes décadents et les fascistes virulents ne méritent pas d’être pris en compte dans ce 
débat, puisque leur seule idée, avouée ou inavouée, selon les pays, est de détruire la démocratie. 
Cher Voltaire, il faut quand même un minimum de cohérence ! Où est l’utilité de donner la parole à 
un pervers hypnotiseur, menteur et manipulateur ? 
Quand les parents punissent leurs enfants insupportables et les privent provisoirement de leurs 
droits, c’est en général pour leur bien, même si ces enfants ne le comprennent pas sur le moment. 
Ils remercient leurs parents d’avoir été fermes plus tard, quand ils se souviennent de leur jeunesse 
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et comprennent les véritables motivations qui les poussaient à punir. Le même principe de fermeté 
doit être appliqué contre les électeurs des antidémocrates de tout poil. Pour leur bien et le vôtre, les 
enfants de Dieu. 
Un jour, ils vous remercieront sûrement de les avoir empêché de devenir des lobotomisés politiques 
et des participants à des ratonnades ou des pogroms comme dans le temps, car ces expéditions 
perturbèrent fortement l’évolution de l’âme des participants racistes à ces fêtes sadiques et 
sanglantes. Cet aspect des choses étant déjà assez pointu pour ce type d’individus, facilement 
manœuvrables à l’aide de quelques arguments simplistes à cause d’une faiblesse chronique des 
fonctions intellectuelles de leur cerveau, qui, sinon de vrais démocrates, donc alliés des anges, 
pourraient leur venir en aide, non pas pour leur servir de marchepied avant de leur servir de 
paillasson, (ce qui arriverait immanquablement, si par quelque complot ou “alliance” machiavélique 
de leur crû, ils arrivaient à gagner plus que les quelques municipalités qu’ils ont provisoirement 
sous leur houlette), mais pour leur servir d’exemple de ce qu’est concrètement la démocratie : une 
gestion équitable, compassionnée, intègre et rationnelle d’un pays et de tous ses habitants sans 
exception. 
 
Halte au gaspi ! 
 
Pour sortir de ce pillage en règle de vos ressources nées de votre travail et de ce gaspillage 
d'autant plus scandaleux que l'argent est, à l'heure actuelle, absolument indispensable pour 
redresser certains secteurs vitaux de votre société, il va falloir sérieusement arrêter le gaspillage de 
ces milliards d'euros payés par les contribuables et dépensés dans des aventures bien moins 
prioritaires que le direct bien-être minimum de centaines de milliers de familles de Français ou 
assimilés. Ainsi, tous ces bâtiments édifiés à la gloriole de tel ou tel président et qui coûtèrent les 
yeux de la tête à construire, se sont faits au détriment des sans domiciles fixes et des chômeurs qui 
peuplent de plus en plus les voies publiques et les souterrains de votre pays, pourtant globalement 
prospère. Ainsi, ces milliers d’emplois fictifs réellement rémunérés que des politiciens en rupture de 
responsabilités publiques trouvent dans les mairies, les grandes administrations et les entreprises 
nationalisées, se répercutent sur des impôts locaux en constante progression. L'argent est là, mais 
les budgets votés par les municipalités, les assemblées régionales ou nationales ne sont pas 
intégralement consacrés à ce qui est urgent et prioritaire. 
De ce fait, les problèmes mal traités perdurent, en créent d'autres, pourtant évitables avec une 
autre politique, etc. Pour vous sortir de ce problème parfaitement solvable qu'est la misère et la 
délinquance dans un pays riche, il suffit de renouveler la classe politique selon les nouveaux 
critères cités précédemment. On ne peut reconnaître un bon arbre que par les fruits qu'il produit; 
des tests psychologiques, graphologiques et autres pourront compléter le matériel de sélection 
nécessaire, afin de redresser le niveau général de moralité de la classe politique mondiale. C’est au 
peuple souverain que revient le choix de leurs administrateurs, d’après ce que je lis sur vos 
documents officiels. Alors ? 
La perfection n'ayant pas de limites, l'avenir vous appartient dans le domaine de l'évolution. Mais 
pour que l'esprit démocratique perdure, il faut cesser tout amalgame entre la démocratie et les 
défauts des gens qui prétendent vouloir la servir (pour mieux l'asservir). En d’autres termes, il vous 
faut impérativement assainir toutes les classes politiques de tous les pays afin d'attaquer le 
troisième millénaire avec une nouvelle mentalité chez vos élites, moins basée sur l'enrichissement 
ou l'augmentation de pouvoirs personnels, même libidineux (comme un récent Président américain, 
d’une part, ou de Conseil Constitutionnel français, d’autre part, ne l’ont que trop montré) et au 
contraire, plus centrée sur les notions de service désintéressé, ainsi que des grands hommes 
politiques modernes comme Lincoln, Gandhi ou Jaurès, l'ont montré et démontré. 
Ainsi, le grand chantier qui vous attend pour ce millénaire pourra arriver à votre portée, ce qui n'est, 
hélas, pas le cas actuellement. Car mes informateurs angéliques sont formels, et je peux aussi le 
constater par moi-même, vos principaux politiciens sont actuellement prisonniers de lobbies 
industriels et financiers, souvent très puissants et influents, (surtout lorsqu’ils envoient leurs 
hommes de main expliquer aux politiciens ce “qu’on” attend d’eux, s’ils ont l’intention de se faire 
élire. Ces tractations secrètes et souvent accompagnées de menaces à peine dissimulées, 
expliquent en grande partie les décisions parfois surprenantes et inattendues que tel ou tel homme 
politique est obligé de prendre pour éviter de graves ennuis. Rares étant les gens au passé sans 
tache ni erreur, il est souvent facile, par simple présentation d’un dossier, de convaincre un 
politicien de signer un document contredisant les promesses électorales. Ainsi va la vie politique 
secrète. 
Les politiciens ont donc, en fin de compte, plus de comptes à rendre aux représentants de ces 
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lobbies qui leur ont financé leur campagne (et quand il advient qu’ils l’oublient, “on” se charge de 
leur rafraîchir la mémoire), qu'à leurs électeurs eux-mêmes, d'où la politique écologique absurde à 
laquelle on peut presque partout assister. Les décisions sont le plus souvent prises pour préserver 
des intérêts industriels particuliers et non pour préserver l’avenir des électeurs et la santé de leur 
descendance. Et s'en va la couche d'ozone, pourtant bien utile pour votre bien-être direct, et 
arrivent l'effet de serres (qui va engloutir à moyen terme des millions d'hectares de terre ferme) et 
les ordures radioactives cancérigènes que l’on continue de produire (sans même savoir où et 
comment elles pourront être stockées), et adieu poissons, qui disparaissent peu à peu, victime 
d'une surexploitation non contrôlée des ressources marines. Vous aurez même besoin de 
beaucoup de spécialistes compétents et surtout incorruptibles pour, non seulement arrêter ce 
massacre, mais trouver une voie de fonctionnement positive pour toutes les parties. En ce moment, 
le système consistant à augmenter la liberté de certains peuples par l’augmentation de l'esclavage 
de certains autres, ne représente certes pas une solution à long terme, paraissant digne d'intérêt ou 
permettant de conserver un quelconque espoir en un avenir radieux pour tous (le seul reconnu 
valable dans l'Univers, cependant). 
Mais comme dirait Forest, Forest Gump : “C’est tout ce que j’avais à dire à ce sujet...” 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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PRISON 
 
Dignité écrasée, nus à la queue leu leu 
Le purgatoire n'est rien comparé à ce lieu 
Sans cesse rabaissés, les hommes incarcérés 
Sont privés d'amitié et c'est le cœur serré 
Qu'ils suivent avec leurs yeux tous les petits oiseaux 
Qui d'un coup d'aile facile s'envolent du préau 
Franchissent les barbelés limitant leur destin 
Face à ces volatiles, qui peut se croire malin 
D'être enfermé en cage, et du soir au matin ? 
 
Le scandaleux, car si abusif, système carcéral à la mode humaine concerne des centaines de 
millions de personnes tout autour du globe; c'est un problème grave et important, aussi la position 
angélique sur ce sujet pourra sûrement inspirer qui de droit dans l'optique d’une mise en œuvre de 
réformes profondes dans les pays où l'ouverture d'esprit est possible et je crois que la France veut 
en faire partie, en tout cas d’après de récentes déclarations de sa Gardienne des Sceaux. 
Toutefois, le fait que vous soyez prisonniers de la notion latino-judéo-chrétienne ancestrale de la 
culpabilité suivie d'une sévère répression, vous met actuellement encore en retard vis-à-vis de la 
version anglo-saxonne, plus respectueuse, en principe, des droits de la défense, bien qu’aux Etats-
Unis, notamment, des dérapages de plus en plus nombreux et de plus en plus délirants ont pu être 
recensés non sans inquiétude par les anges s’occupant des destinées de ce grand pays. Cette 
différence se retrouve aussi dans le système intrinsèquement carcéral des différents systèmes, 
sauf aux États-Unis, encore, puisque le système carcéral américain, totalement débordé par le 
nombre et l’extrême violence de beaucoup de détenus, voit chaque année la qualité de 
l’hébergement se détériorer, exacerbant la haine des détenus et rendant d’autant plus improbable 
leur réinsertion dans le monde civilisé et officiellement légaliste. Les pays nordiques européens 
sont incontestablement en tête des États qui ne transforment pas leurs prisonniers provisoires en 
bêtes assoiffées de vengeance et de violence dès qu'ils mettent les pieds hors de l'établissement 
pénitentiaire. Ce qui explique cet aberrant taux de récidive (80 %) chez les justiciables latins qu'on 
ne retrouve pas aussi important chez les anglo-nordiques. Ce taux de récidive démontre d'ailleurs 
par lui-même à quel point la prison n'amène aucune solution de réinsertion et de compréhension de 
ses fautes chez la grande majorité des détenus. Le taux de mortalité par suicide est un autre 
paramètre significatif. En France, le taux de suicide réussi par un détenu, même préventif, c’est-à-
dire présumé innocent, est de 10 fois supérieur à celui du Pays. La prison française détruit mais ne 
remplace rien, laissant un vide mental vite recomblé par les mauvaises habitudes ayant déjà 
conduit ces êtres derrière les barreaux. Il est vrai que de temps en temps, un détenu arrive à 
passer son Bac, voire achever un cycle universitaire, mais ces gens représentent une telle infime 
partie de l’ensemble des détenus, qu’on voit bien que c’est grâce à une exceptionnelle volonté et 
non grâce à l’Institution pénitentiaire, que ce détenu pourra bénéficier d’une certaine réinsertion 
sociale une fois dehors. Quant aux Pays ou États pratiquant la peine de mort, soi-disant pour 
terroriser les potentiels criminels, leurs statistiques de crimes commis restent supérieures aux Pays 
ou États qui ne la pratiquent pas ou plus et qui ont une approche de plus en plus humaniste et 
pédagogique face à leurs délinquants. Cette approche ne se fait d’ailleurs pas par volonté 
populaire, puisque même dans les Pays où la peine de mort a été abolie, la majorité des citoyens 
était contre cette abolition, France comprise. 
 
Peine de mort = peine perdue 
 
En vérité, la plupart des criminels sont avant tout malades dans leur tête, car leur cerveau 
dysfonctionne gravement, souvent, il ne faut pas l’oublier, sous l’action télépathique et cruelle de 
nos anciens frères passés dans les troupes rebelles et toujours en recherche d’un être humain à 
punir en le précipitant dans le malheur. Car ces anges déchus haïssent tous les humains sans 
exception, sont de fait ses pires ennemis (ne le perdez jamais de vue), trouvent un réel bien 
qu’incompréhensible plaisir à les faire chuter et peuvent relativement facilement pénétrer 
télépathiquement leur ego. Si l’âme de la personne attaquée n’est pas déjà assez évoluée pour 
repérer, contrôler et déjouer ces attaques télépathiques sur son intégrité, son ego sous influence va 
soudain avoir l’idée d’un mauvais coup et aura la force de passer à l’acte et de transgresser les 
tabous, quels qu’ils soient. Ce qui arrive à tous ces tireurs fous, massacrant famille, amis ou 
inconnus et retournant l’arme contre eux une fois le massacre achevé, n’a souvent pas d’autre 
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explication, même si la plupart des psychiatres et criminologues cherchent (vainement) une autre 
explication, de nature rationnelle. Hélas, qu’ils réalisent une fois pour toutes que la menace d’une 
peine de mort pour ces possédés ne leur effleurera même pas l’esprit lorsqu’ils commettront leurs 
actes insensés, puisqu’ils sont aveuglés spirituellement durant leur possession démoniaque 
provisoire. Et qu’il soit clair que personne n’est à priori à l’abris ! Tout homme et toute femme, 
quelle que soit sa condition, aura, a, ou a eu un jour à subir une attaque de son esprit par les 
“Forces du Mal”. Derrière ce vocabulaire moyenâgeux, se cache malheureusement des 
personnalités angéliques déviantes bien concrètes et incontrôlables sans un minimum de Foi en 
son Créateur Paradisiaque et en Ses Lois. Chaque esprit d’homme, chaque esprit de femme, est 
un champ de bataille permanent entre les forces du Bien et celles du Mal, les représentants des 
premières ayant le handicap de ne pas avoir le droit d’intervenir contre le libre-arbitre humain, alors 
que les secondes transgressent cet interdit allègrement, c’est même une des raisons pour 
lesquelles elles ont été déchues en premier lieu de leurs responsabilités cosmiques, il y a plus de 
cent mille de vos années. Depuis, elles ne font donc qu’usurper leurs pouvoirs auprès de vous en 
poussant mentalement, hélas, beaucoup trop d’entre vous à transgresser les Lois Divines et ainsi 
provoquer ruine et désolation autour d’eux, ce qui semble être l’essentiel de leurs distractions 
depuis le début de leur rébellion. Le Syndicat Mondial du Crime regroupe un certain nombre de ces 
humains sous contrôle démoniaque, incluant la Mafia, l’Armée, la Finance et la Politique (il y a 
d’ailleurs souvent collusion officieuse entre ces quatre familles) mais il y a aussi beaucoup, 
beaucoup de “free-lance” non syndiqués. L’abolition de la peine de mort est donc toujours décidée 
par un leadership progressiste et courageux, chose rare parmi les politiciens de votre Planète et 
doit donc être encouragée. Un groupe d’anges de Progrès spécialisé dans ce genre d’inspiration 
est en action depuis longtemps (plusieurs millénaires) et ne chôme toujours pas. Que de progrès 
ont d’ailleurs été réalisés grâce à leur travail télépathique depuis la crucifixion à la romaine. La 
prison actuelle, même encore horrible dans certains Pays, est en vérité un doux système comparé 
à la répression que les Terriens subissaient il n’y a encore pas si longtemps. Il a fallu attendre le 
Siècle des Lumières pour que la notion de prison se substitue à la liquidation définitive des gêneurs 
par torture, par bûcher, par pendaison, par envoie aux Galères, coupage de tête et autres atroces 
traitements, spécialement lorsqu’ils étaient innocents ou coupables de peccadilles. L’Église 
Chrétienne n’était pas la dernière à pratiquer toutes ces horreurs et c’est un bon point pour Jean 
Paul II d’enfin présenter quelques excuses au Monde pour toutes ces sauvageries antichrétiennes 
perpétrées par l’Eglise dont il est le représentant provisoire. Et il a fallu attendre la Déclaration des 
Droits de l’Homme de 1948 et l’adoption de son Article 5 pour que les prisons commencent à 
respecter un tant soit peu les prisonniers pendant leur séjour carcéral. Pourtant, en 1999, 
pratiquement tout reste à améliorer depuis les premières heures de garde à vue par la Police 
jusqu’à la remise en liberté des détenus et bien sûr le dédommagement dû aux victimes 
injustement accusées et emprisonnées, sans oublier le contrôle et éventuellement les sanctions sur 
les Juges à la gâchette pénale un peu trop sensible, comme s’ils touchaient une prime à chaque 
nouveau lit de prison occupé ! Ces juges-là peuvent trembler, car la Justice cosmique les jugera à 
leur tour et les mettra face aux résultats de leur sens de la justice... 
Le système carcéral n'amène aucune vraie solution de correction de la sociabilité de tel ou tel 
citoyen à court, moyen ou long terme, car ce système ne sert à rien d'autre qu'à faire souffrir 
gratuitement et cruellement des gens qui, pour la plupart, n’ont pas exécuté d’actes méritant un tel 
châtiment comme réponse et, de ce fait, provoque chez eux un sentiment d'injustice et de révolte 
automatique, car ainsi est fait le caractère humain standard : programmé pour réagir contre 
l'injustice et cet instinct peut aller jusqu'au sacrifice de sa vie; c'est donc un programme génétique 
fort et incontournable, renaissant avec chaque nouvelle génération. C'était pour vos créateurs le 
seul moyen de garantir pour l'Humanité une évolution positive et permanente dans la conquête de 
la liberté et de la connaissance : ne jamais accepter facilement le joug d’autrui. À L’aube du XXIe 
Siècle, la France et encore plus les Etats-Unis, offrent un spectacle navrant et indigne de nations 
affirmant leur prétention à êtres considérées comme des civilisations "supérieures". Pour l’instant, il 
est permis de se poser la question : supérieure en quoi ? Vis-à-vis de qui ? Des Chinois et des 
Pakistanais ? C’est trop facile. Aux royaumes des aveugles, les borgnes sont Rois. 
La privation de liberté est souvent bien suffisante pour faire comprendre aux gens qu’ils se sont 
égarés. Rajouter l’humiliation permanente et gratuite ne fait souvent qu’annuler le message clair et 
suffisant de la simple détention, d’autant plus quand elle est prononcée pour un acte bénin (c’est-à-
dire sans réel danger pour autrui) tout en gardant sa dignité et ses Droits élémentaires, familiaux et 
autres. Si cette fameuse supériorité civilisée consiste à voir les élites de la Nation faire en catimini 
de l’opinion publique les pires turpitudes illégales, allant de la corruption simple à des 
détournements de milliards de francs d’argent public en passant par des ventes secrètes d’armes 
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hyper dangereuses à des dictateurs sous embargo officiel et les inévitables trafiquants de drogues, 
intouchables tellement ils sont haut placés et protégés par tous les “Secret défense” et toutes les 
“raison d’État” imaginables, cette supériorité n’est qu’un miroir aux alouettes, et se terminera, 
comme la chanson, en plumage généralisé de tous les canards sauvages-enfants du Bon Dieu. Il 
est donc temps, grand temps, d’entamer une nouvelle fois des réformes. Voici un florilège 
d’angéliques suggestions : 
 
7 conseils pour Gardes des Sceaux : 
 
Nous sommes loin des 10 Commandements, puisqu’en France, par exemple, il y a plus de 8000 
possibilités d’infractions faisant l’objet de réprimandes impliquant une peine de prison. Donc, 
1°) Ne réserver l'incarcération stricto sensu, c’est-à-dire permanente, qu'aux seuls violents, 
obsédés sexuels et autres fous furieux qui compromettent physiquement ou moralement leur 
entourage immédiat qui a droit, comme tout un chacun, à la paix et à la sécurité domestique. 
Cette mesure seule suffira à vider les prisons de ceux qui ne sont pas objectivement dangereux 
pour la communauté (à part dans les visions paranoïaques, cruelles et méprisantes de certains 
membres du monde politique et judiciaire). 
2°) Un système de caution assorti, une fois la chose jugée, de peines de travaux d'intérêt général 
et/ou de surveillance électronique au domicile de l’intéressé, système moderne laissant le 
condamné maintenir une certaine unité et solidarité avec sa vie de famille. Ce sera bien plus 
efficace pour faire sentir chez ce dernier un authentique sentiment de justice et de respect envers 
cette Société juste et respectable, que la haine actuelle que ressentent tous les prisonniers ayant, 
pour la plupart, été jugés sans l’ombre de la moindre compassion ou compréhension venant des 
magistrats, sans parler des emprisonnements d’office avant jugement; cette nouvelle approche 
facilitera de ce fait chez le condamné une insertion sociale conduisant à la paix de son âme, au lieu 
de la voie de garage proposée actuellement par les différents organismes pénitentiaires. 
Actuellement, voilà ce qu’on peut constater en lisant les rapports des anges gardiens de prisonniers 
français : on met d'abord trop de présumés innocents en prison préventive, c'est-à-dire avant 
jugement (tout en déclarant que la présomption d'innocence est la priorité des priorités) puis on 
condamne pour des mois et des mois des jeunes auteurs de petits délits, souvent insignifiants et 
aisément solvable par les assurances. De plus, la plupart de vos magistrats instructeurs font preuve 
d’une absence de compassion hallucinante et très dommageable pour leur propre jugement, 
lorsqu’il aura lieu. 
Tous les anges travaillant autour de votre sphère d’accueil sont unanimes pour trouver que, pour le 
pays voulant être le phare de l’application des Droits de l’Homme dans le Monde, son système 
d’application de châtiments et de traitement des locataires de ses propres prisons est proprement 
scandaleux. Combien de mères et de pères de famille sont-ils aujourd’hui arrachés brusquement à 
l’affection des leurs par une incarcération préventive, à cause de soupçons d’actes délinquants qui 
pourraient aisément être considérés comme des peccadilles sans réel danger pour autrui ? Parfois 
des mères sont mises en détention par d’autres mères de famille, ce qui nous laisse vraiment 
songeurs devant tant de manque d’amour universel venant de Juges-femmes, sensées avoir plus 
d’humanité que les hommes. 
Qu’ont-ils compris de la signification profonde du mot “Justice”, tous autant qu’ils sont ? Qu’ils 
sachent, ces juges mais aussi tous les juges de tous les pays de cette portion de l’Univers comme 
de toutes les autres, que chaque juge professionnel sera jugé à l’aune de ses propres méthodes de 
délivrance de la Justice. Car le résultat automatique et donc prévisible de ce traitement consistant à 
traiter des êtres humains comme des morceaux de viande ayant perdu d’un coup tout droit 
élémentaire, c'est la haine, le mépris et l'irrespect pour cette Société qui les traite sans pitié et qui 
pratique une justice à plusieurs vitesses selon qu’on est riche, modeste ou misérable. Les 
dénonciations de La Fontaine ne sont toujours pas obsolètes. Le mal s'étend donc au lieu de 
logiquement régresser et la seule solution trouvée par vos brillants technocrates est de construire 
plus de prisons ! L'époque actuelle et ses avancées en psychologie méritent mieux que cela... 
3°) Pour ceux dont la prison est nécessaire à cause de leur violence non ou mal contrôlée, un 
programme éducatif progressif est facile à mettre sur pied : initiation à l'Art, à la poésie, à la culture 
générale, à l'Histoire, au yoga, à l’ordinateur, à Internet et finalement à la philosophie 
transcendantale. Tous les cerveaux, sauf rares exceptions d'ordre génétique, sont dotés des 
mêmes potentiels d’intelligence avec le même nombre de neurones (environ cinq milliards); il faut 
simplement les aider à se connecter entre elles grâce à des disciplines d’éveil, ce qui a pour 
automatique effet de fabriquer de l’intelligence, de la même façon qu’on fabrique des muscles en 
les stimulant souvent. La plupart des gens emprisonnés n’ont jamais encore eu accès à ce genre 
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de disciplines favorisant des stimuli intellectuels, artistiques et philosophiques. Les délinquants 
étant, en grande majorité, des êtres frustres par manque d'opportunité éducative décente plutôt que 
par imbécillité congénitale, il suffit de profiter de leurs séjour imposé en milieu fermé pour leur 
apprendre à se servir correctement de cette merveilleuse machine potentielle qu'est leur cerveau. 
Ils ont bien plus besoin de pédagogie intelligente que de brimades et d’humiliations 
supplémentaires pour reprogrammer leur cerveau sous-employé. Pour en avoir le cœur net, 
pourquoi ne pas prendre deux ou trois établissements pénitentiaires modèles pour appliquer ce 
programme angélique et étudier ce qui se passerait pour ces cobayes, en termes de pourcentage 
de récidive ? 
4°) En permettant le maintien d'un lien sexuel entre un détenu et sa femme ou sa concubine 
favorite, cette mesure fera baisser d'un bon cran tous les viols homosexuels qui ont hélas trop 
souvent lieu entre les quatre murs des cellules ou des douches, avec tous les risques de 
contaminations, sida ou autres, liés à ce phénomène. La Scandinavie l'a déjà adoptée, il y a 
longtemps, avec un certain succès. Qu'attend la France ? Les syndicats de “matons” ne veulent pas 
en entendre parler ! Mais sont-ce eux qui sont chargés de faire les lois ? 
5°) De même, pour le maintien de liens familiaux non sexuels tels que mère ou père-enfant, frères 
et sœurs, une augmentation sensible des heures de parloir et d’une certaine intimité ne serait pas 
non plus du luxe. Les enfants ne peuvent voir leur mère incarcérée que deux heures par semaine 
en moyenne. Pourquoi ? 
- Parce que les prisons sont bondées de gens et qu'il n'est pas possible d'accorder plus de temps à 
chaque détenu. Évidemment, puisqu'au moins une personne sur trois ne devrait pas se trouver là 
par rapport à ce qu'il ou elle a fait ! 
6°) Les jeunes délinquants d'aujourd'hui étant les futurs grands truands de demain, il serait 
judicieux de prendre ces problèmes plutôt en amont qu'en aval, quand le mal est déjà fait et que le 
cerveau du multirécidiviste est irrémédiablement gangrené par la révolte due à des années 
d’injustice. 
7°) Enfin, qu'on ne traite plus comme des personnes normales des gens qui ont, en toute justice, 
plus besoin de soins et de traitements psychiatriques que de séjours prolongés derrière des 
barreaux. Cela augmenterait éventuellement leurs chances de connaître l'expérience d'une vie 
qualifiable de "normale", une fois guéris. Il est un point dans la violence où l'on tombe dans la folie, 
qui n'est souvent qu'un dysfonctionnement parfois provisoire des chakras, donc soluble sans avoir 
à connaître dix ans d'emprisonnement, qui à lui seul pourrait rendre fou n'importe quel être bien 
portant. Est-il normal également que les prisons pour femmes soient remplies à 85 % par des 
délinquantes dont les actes répréhensibles sont uniquement provoqués par leur maladie consistant 
à manquer de drogue dure, fournie gracieusement, mais de façon occulte, évidemment, par la 
même nomenclatura que celle qui les envoie en prison ? 
Dans une Société "avancée", il faut que toutes ses institutions reflètent sa déclaration de principe 
"Liberté, Égalité, Fraternité". La prison ne le fait pas actuellement : des innocents et des victimes 
sont en prison, des coupables paradent dans des voitures de grand luxe, les prisonniers ne sont 
pas tous logés à la même enseigne et le climat, même entre détenus (qui devraient être solidaires) 
est détestable, sans que rien ne soit fait pour y remédier. Il n'y a décidément plus rien de bon à 
attendre de ce système, bien au contraire; c'est pourquoi il serait judicieux d'en changer, dans la 
direction compatissante et compréhensive et non aveugle et bornée. Quand je pense 
qu'actuellement il n'y a pas moyen, dans votre juridiction, de faire appel à une décision de jugement 
de jurés d’Assises s'étant trompés ou ayant été manipulés par telle ou telle enquête bâclée de 
police ou de gendarmerie, comme le cas d’Omar Radad le montre à qui a des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre cet innocent ! Je trouve ce système indigne d'une vraie justice et je prie pour 
qu'il évolue vite. Car actuellement, qu'apprend-on en prison ? 
- À se fier à personne ! 
Ton voisin t'espionne, pour une clope il te donne 
On partage sa cellule souvent avec un fou 
Faisant du quotidien un enfer plutôt flou 
Le temps devient épais à cause de l'inaction 
Pour t'évader un peu : drogue ou télévision 
Ceux qui volaient dehors et se retrouvent ici 
Continuent de plus belle leur racket sans merci 
Ile repèrent les plus faibles, cela allant de soi 
Les taxant sans répit, sous les regards narquois 
Des matons au cerveau aussi petit qu’un pois 
La jungle ? elle n'est rien comparée à ces lois. 
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(Poème écrit par un prisonnier avant de se suicider) 
 
Beaucoup trop de prières et de lamentations de ces pauvres victimes d'erreurs judiciaires s'élèvent 
jusqu'aux oreilles virtuelles et quasi impuissantes de leurs anges gardiens. Même une serait encore 
une de trop. La perfection est à ce prix, puisqu’elle n’a pas de limite. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire Q  
 
Q 
 
 
QUAKERS 
 
Le démon fortifié se presse à nos portes 
Pourtant la solution a été démontrée 
Juste à portée de main, mais il faut dépasser 
Nos systèmes de croyance afin de l'attraper 
Evoluer et changer pour trouver l'unité 
 
 
Si je tiens à ce que ce mot figure dans mon abécédaire, c’est parce que ces braves gens que furent 
et sont encore les quakers le méritent amplement. Ils représentent en effet l’une des visions 
chrétiennes les plus proches de l’archétype que Jésus aurait espéré voir appliquer pour l’Église 
dont il avait confié les premières rênes à Pierre. Ce courant existe depuis les premiers Chrétiens, 
mais, représenté par un nombre très minoritaire parmi l’ensemble des croyants, il ne put, jusqu’au 
XVIIe siècle, pas fait entendre sa voix, les doctrines Pauliennes ayant finalement gagné la guerre 
des théories philosophico-religieuses à propos du message de Jésus et son explication des textes 
évangéliques. 
Quand l’Église Catholique ne put plus maintenir l’ensemble des populations du monde dit civilisé de 
l’époque, entièrement par la faute des misérables Papes lucifériens supposés la représenter qui se 
succédèrent à ce poste Ô combien respectable et universellement honorifique pendant des siècles 
et des siècles, s’attaquant principalement aux femmes et aux scientifiques, aux Juifs (déjà) et aux 
Arabes, faisant brûler les uns par centaines de milliers pour faits de sorcellerie et dépêchant aux 
autres des hordes de soi-disant croisés avides de sang, de sexe et d’or, bien qu’évidemment il y eut 
de sincères croyants dans le lot, sincèrement persuadés de bien faire en s’engageant dans cette 
galère. 
La doctrine Quaker, si elle avait été majoritaire, n’aurait pas laissé comme cela l’Eglise-Mère glisser 
dans ces abominables excès tellement contre-nature, même si les Quakers sont avant tout des 
non-violents. Bien sûr, du temps de Néron, ils ne s’appelaient pas ainsi. Ce n’est que sous 
l’impulsion d’un de leurs grands inspirés (en fait, un messager angélique), Georges Fox, Anglais et 
cordonnier de son état, et des transes que ses discours déclenchaient chez ses auditeurs, que ce 
nom leur échût. To quake signifie trembler en anglais (Earthquake = tremblement de terre). Par la 
suite, les persécutions et les répressions sanglantes qui secouaient toute l’Europe de part en part, 
ici à l’avantage des “papistes” latins, là à l’avantage des protestants anglo-saxons (les évènements 
de l’Irlande du Nord actuelle étant une aimable plaisanterie en comparaison) les deux se valant 
hélas dans la cruauté et la haine de l’autre (comme Cromwell et Catherine de Médicis), poussèrent 
des millions de gens ordinaires à tenter leur chance dans le “Nouveau Monde”, presque vierge. 
Beaucoup de ces quakers émigrés étaient Anglais et furent rapidement combattus par les anglicans 
qui ne voulaient surtout pas qu’un vent de liberté de penser ne souffle sur les nouvelles colonies. Ils 
voulaient éviter que l’Empire Britannique n’ait à faire face à une fronde de leurs colons, toujours 
dommageable économiquement. Mais tous ces riches et arrogants nobles et propriétaires firent tant 
d’erreurs de psychologie qu’en moins de deux siècles, ils déclenchèrent ce qu’ils voulaient 
précisément éviter : la guerre d’indépendance, menée par tout un bataillon de libres penseurs et de 
francs-maçons, ce qui amena enfin un statut officiel pour ce groupe de gentils enfants de Dieu que 
sont les quakers. Car c’est parmi cette famille de pensée que les premières voix s’élevant contre 
l’esclavage se firent entendre, s’opposant ainsi aux autres « Chrétiens ». 
Ce qui les singularise par rapport à d’autres Chrétiens, c’est que lorsqu’ils estiment en leur âme et 
conscience, donc guidées par l’Esprit Saint, qu’un individu ou un groupe est dans l’erreur, ils se 
donnent le droit d’intervenir et de remettre les choses à leur bonne place, ce qui a souvent le don 
d’agacer considérablement les matérialistes et capitalistes sauvages concernés par leurs actions. 
C’est ainsi qu’ils furent longtemps mis à l’écart, parfois martyrisés, par les autres communautés 
religieuses dont ils critiquaient, pourtant fraternellement, les rites et les lourdeurs inutiles. Ils se 
regroupèrent donc et formèrent un État qui prospéra au sein de l’Union américaine, comme plus 
tard leurs cousins Mormons avec l’Utah et notamment la ville de Salt Lake City, bien connue 
maintenant, non seulement pour ses immenses archives d’État civil planétaire, mais aussi pour sa 
corruption olympique, ce qui ne doit pas plaire aux vieux sages mormons qui tentent de faire de 
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cette ville un modèle d’intégrité (et d’austérité, il faut le dire). 
Bien sûr, la délinquance, grande comme petite, y est très réduite, surtout si on la compare à 
d’autres États américains voisins, mais à quel prix ! Les Mormons endoctrinent beaucoup leurs 
enfants, même si cette doctrine possède de nombreux éléments de Vérité, ce qui interfère 
néanmoins avec la loi du libre arbitre, et tout ce qui interfère avec la loi du libre arbitre individuel ne 
plait pas aux Créateurs... 
Maintenant, les Quakers ont continué leur évolution dans le monde et sont à l’origine d’associations 
bénévoles telles que Green Peace ou Amnesty International, qui perpétuent courageusement et 
heureusement la tradition quaker d’empêcher les méchants de faire trop de mal aux petits autour 
d’eux. Il y aura toujours environ 10 % de quakers ou assimilés, car ces êtres sont tous en contact 
avec leur Dieu intérieur, leur fragment divin personnel qui leur inspire missions et devoirs. Le 
monde moderne et la communication mondiale leur donne de plus en plus de moyens d’intervenir 
et c’est tant mieux pour vous. Il faut leur pardonner si parfois un excès de zèle les pousse à l’erreur. 
Nul n’est parfait. Mais globalement, votre intérêt d’humain est sans nul doute de soutenir les 
quakers, de penser quaker, et pourquoi pas, de devenir quaker. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messages d’un Ange                              Page 277/356 

 

Abécédaire R  
 
R 
 
Race- Réalité-Religion-Résistance-Révolution 
 
 
RACE 
 
Ballotés, humiliés, chassées, emprisonnés, 
La France n'a plus besoin de tous ses immigrés 
Alors ils ne sortent plus que dans les rues trop sombres 
La police parfois met ces bronzés à l'ombre 
Si le beur est trop noir, elle trouve que cela l'encombre 
Alors hop! dans l'avion avec les compliments 
de leurs anciens colons pour parler franchement 
 
La polémique est à son comble depuis longtemps sur votre planète en ce qui concerne cet épineux 
problème que vous posent les différences physiques et culturelles existant entre les races-ethnies 
colorées peuplant votre sphère d'accueil. L'ego humain porte toujours son propriétaire à penser que 
lui et ses semblables sont les meilleurs et que, par conséquent, tous les autres sont inférieurs. 
Comme les autres pensent pareillement, des guerres sans fin d'essais de domination en résultent, 
avec leur affreux cortège de souffrances indicibles et de monstruosités dommageables, d'un point 
de vue karmique, toutes les formes d'esclavage en étant leur plus scandaleux fleuron et le génocide 
le sommet absolu du péché, puisque c'est une tentative d'opposition définitive à la volonté créatrice 
des devas (mot sanskrit correspondant à "ange") de la Nature. 
Le patrimoine génétique de chaque race étant le fruit de centaines de millions d'années de travail et 
d’ajustement adamique, il est compréhensible que la lutte contre les génocideurs soit la priorité 
absolue des archanges et des séraphins, les premiers s'occupant de l'aspect stratégique et 
militaire, les seconds se chargeant de la diffusion télépathique des aspects philosophiques et 
doctrinaux chargés de donner aux hommes les outils mentaux nécessaires pour lutter contre les 
doctrines lucifériennes d'auto-contentement qui conduisent leurs partisans à satisfaire leurs pires 
délires, dont la xénophobie. 
Lucifer étant à l'origine de la divulgation des raisonnements pseudo-philosophiques qu’on appelle 
"sophismes", dont l’utilisation conduit l’Homme à ce désastreux culte de l'ego et à ses engeances 
inévitables, vous comprendrez pourquoi je dénonce avec la plus grande vigueur, amicale mais sans 
faiblesse, cette propension humaine à l'égoïsme et l’égocentrisme, qui rendent si difficile la vie sur 
votre planète et un contact entre nos deux espèces. Le nombre de portraits d'un chef d'État dans 
les rues d'un pays est souvent proportionnel au degré de tyrannie luciférienne dont il fait preuve. 
Lenine, Staline, Mao, Hitler, Polpot, Khomeiny, Hussein et le petit dernier, Milosevic, furent les plus 
célèbres quant à l’omniprésence de la célébration de leur ego, pourtant mis au service de la mort et 
de la barbarie, à l'inverse du comportement de Gandhi ou de Martin Luther King, qui avaient mis 
leur notoriété au service de l'Amour et du Pardon et qui n'eurent d'affiches à leur effigie qu'après 
leur mort, sans qu'ils y soient, d’ailleurs, pour quelque chose dans cette affaire. Ce racisme 
instinctif, qui pollue tant vos relations interethniques depuis des lustres, n'est pas entièrement de la 
faute des hommes; c'est en effet le résidu d'un ancien programme génétique qui devait 
s'autodétruire au bout de cent mille ans mais qui, visiblement, trouva le moyen de se perpétuer 
dans 10 % des cas, incidents typiques de ce qui peut hélas se passer sur une planète décimale 
sujette à expérimentations aveugles, puisque nouvelles, des ange Porteurs de Vie... 
 
Pourquoi le racisme n’a plus lieu d’être 
 
À l'origine, ces derniers ne voulaient pas que des souches hybrides trop agressivement animales, 
donc non désirées ni prévues par le Plan pour régner en maitre, pullulent et en définitive, gênent 
l'évolution chromosomique de l'Homo erectus vers l'Homo sapiens par d’incessantes batailles; en 
d'autres termes, ils ne voulaient pas menacer le programme d'hybridation entre les souches pré-
humaines australopithèques inférieures et les nouvelles souches de couleur humaines arrivées à 
émergence évolutionnaire il y a cinq cent mille de vos années, dont les archétypes respectifs furent 
partiellement prédéterminés dans les laboratoires célestes, (comme le fut, par la suite, le plasma 
germinatif adamique, avec un système immunitaire modifié en fonction du fait que les précédents 



Messages d’un Ange                              Page 278/356 

 

archétypes colorés étaient alors menacés d’extinction par certains bacilles et virus que leur 
système immunitaire n’arrivait pas à maîtriser). C'est pourquoi ce programme psychique de rejet 
des espèces différentes fut, en son temps, élaboré, afin d'enlever à l'Homo erectus l’idée de copuler 
avec ses descendants des maillons inférieurs précédents. 
Mais l'effet pervers de la conservation imprévue de ce programme de rejet, est qu'il est également 
actif pour quiconque n'est pas spécifiquement identique au propriétaire dudit programme. Or, 
l’Homo sapiens sapiens était alors divisé en six races majeures de couleurs et d’aspects différents, 
elles-mêmes réparties en nombreux lignages métissés qui excitaient le programme psychique de 
rejet. Vous avez ici la raison principale de l’origine de votre racisme moderne. Ce programme est 
en fait le pendant mental d’un des éléments de celui qu'applique votre système immunitaire, à 
chaque fois qu'il se "sent envahi" par un organe greffé, pourtant mis là pour aider à la survivance du 
propriétaire du système immunitaire. Mais ce but de survivance globale, le système immunitaire 
(comme l'instinct de racisme) est incapable de le comprendre, par manque de discernement, ce qui 
provoque sa réaction aveugle de rejet, qu'il croit pourtant bénéfique pour l'organisme qu'il est 
chargé de défendre contre tous les types de corps étrangers, mais qui, en fait, s'avère désastreux 
pour le greffé. 
La situation ne put changer pour eux que lorsqu'un génie découvrit que certains leurres chimiques 
pouvaient servir à tromper le système immunitaire démuni de discernement. La solution aux 
problèmes de racisme se trouve donc là : pour se débarrasser de la maladie du racisme rejet, il faut 
employer la même technique de leurre, mais en version intellectuelle, cette fois. Le leurre, c'est 
évidemment l'argent, à ce niveau. 
Il suffirait donc simplement de faire une campagne mondiale de promotion du métissage, en 
mettant l'accent sur le côté intéressant et positif du melting pot. Les exemples réels ne manquent 
pas, puisque ce n'est que la stricte vérité, les récents évènements en Afrique du Sud l'illustrent de 
façon suffisamment éloquente, surtout pour ceux qui se servent de leurs yeux pour voir et de leur 
cerveau pour penser et déduire ce que leurs yeux voient. 
En attendant ce jour, le programme original fut donc un partiel fiasco, car d'une part des hommes à 
la libido particulièrement puissante créèrent quand même ces lignées hybrides indésirables dont 
certains des gènes réussirent à s'intégrer à la chaîne ADN de l'Homo sapiens sapiens et d'autre 
part, les programmes provisoires ne s'autodétruisirent pas tous : 10 % des gènes porteurs du rejet 
de la différence trouvèrent le biais pour passer dans le patrimoine génétique de certains sapiens 
sapiens; de ce fait, ces gènes non désirés accentuèrent cette disparité de qualités et de défauts 
entre les êtres que tout un chacun peut constater ou déplorer, selon, à chaque instant; les humains 
actuels ne sont pas tous porteurs de ce gène, ce qui fait que tous les humains ne sont pas 
fondamentalement racistes. Dans ce cas, ils sont naturellement réceptifs à l’effet des extrêmes se 
rejoignant et n’hésitent pas à former des couples mixtes. De la bonne partie de ceux qui sont 
racistes, on peut les considérer à juste titre comme les victimes d'une maladie génétique appelée : 
"rejet irrationnel pour ses semblables dissemblables". 
Le sentiment d'amour universel et de respect pour la différence est en fait le seul vaccin efficace 
contre cette maladie génétique qu’est le racisme, sans oublier le sexisme, un de ses dérivés, car 
votre niveau scientifique ne vous permet pas encore de déceler l’élément du gène coupable. Il vous 
faudra au préalable découvrir comment aller contrôler ou modifier l'intérieur des centaines de 
programmes que contiennent chaque gène. Et vous avez trente mille gènes par individu... 
 
La race violette, dite Adamique 
 
Lorsque les six races de couleur d'une planète appartenant à la dimension spatio-temporelle 
arrivent à un degré d'évolution donné, entre en lice la septième race de couleur : la race violette. Ils 
sont connus sous le nom de "Fils Adam et Fille Eve", êtres mi-divins et mi-matériels de la quatrième 
dimension ayant le même statut d'immortalité spirituelle de naissance que les anges. L'Homme, lui, 
doit la gagner. Les adamiques sont des enfants directs de Michael et de son associée créatrice 
céleste et leur glorieuse arrivée sur la planète bleue est restée gravée dans les diverses légendes 
de l'ancien temps comme l'arrivée de "Deus ex machina". Votre premier groupe de six couples de 
colons adamiques sous la direction du septième, un couple de vétérans choisis pour être les 
officiels Adam et Ève de la Planète, arriva approximativement il y a trente cinq mille de vos années. 
Ces êtres ont été créés pour être capables de vivre dans la troisième autant que dans la quatrième 
dimension, sans connaître de vieillissement cellulaire, à condition que lorsque leur organisme 
biologique se trouve dans la troisième, ils alimentent quotidiennement leur organisme avec une 
substance tirée d’une plante n’existant pas dans votre troisième dimension mais dont la graine 
amenée par les adamiques peut croître en milieu oxygéné et dont la propriété est de permettre aux 
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cellules de reproduire entièrement leurs rubans d’ADN grâce à la fameuse enzyme télomère déjà 
évoquée au chapitre “mort”. 
Cette plante fut confisquée par les anges, lorsqu’il devint patent que l’erreur d’Eve allait annuler son 
statut cosmique conditionnellement éternel pour le ramener au statut d’humain mortel 
potentiellement éternel, sort qu’Adam partagea avec sa femme par solidarité amoureuse et non par 
culpabilité, comme il est suggéré dans la Genèse. Ni la jalousie, ni l’inceste n’existent chez les purs 
adamiques. Ces sentiments furent partiellement dilués lors du brassage avec les races de couleur 
et leurs tabous instinctifs, ce qui fait qu’il existe maintenant une grande disparité de comportements 
entre les êtres concernant ces deux comportements diamétralement opposés. Physiquement, le 
peuple adamique de pure souche était grand (environ deux mètres cinquante), les hommes 
harmonieux et musclés, les femmes d'une beauté à couper le souffle de n'importe quel indigène; ils 
avaient les cheveux blonds, paille ou “vénitien”, les yeux bleus ou verts et dernier signe distinctif, la 
peau émettait des reflets rose-violacés. Leur crâne était dolichocéphale, leur nez aquilin, les 
attaches de leurs membres étaient fines. Ils étaient porteurs d'un patrimoine génétique fabuleux, 
permettant d’être complémentaire avec celui des six autres races. Ils avaient, par nature, un 
système immunitaire héréditairement transmissible, adaptable à la plupart des difficultés 
moléculaires constatées par vos concepteurs au fur et à mesure du développement de la vie 
terrestre, données communiquées aux experts chimiques galactiques chargés d’élaborer le code 
génétique de l’enveloppe respective de votre premier couple d’adamiques. Ces difficultés, dues à 
des régressions pré-chlorophylliennes que les porteurs de Vie avaient involontairement engendrées 
lors de certaines expérimentations moléculaires autorisées pour raison de décimalité planétaire, et 
qui, de ce fait, donnèrent naissance à des millions de variétés de bactéries et d’animaux venimeux 
divers aux mœurs bizarres et cruels, araignées, scorpions et serpents notamment, dont la 
composition des fluides ne figurait pas dans le système immunitaire standard qui équipe 
habituellement les humains primitifs de l'espace-temps. Ces sortes d'enzymes-gloutons de toutes 
sortes se nourrissant de cellules humaines provoquèrent des ravages dans les organismes de vos 
lointains ancêtres et nécessitèrent une rectification en catastrophe des créateurs sous peine 
d’éradication de votre espèce, ruinant ainsi des millions d’années de travail déjà fournis. Les 
bacilles de Koch, de la peste et du choléra ne sont toujours pas inoffensifs pour vous et je 
compatis, croyez-le. Au moins maintenant, pouvez-vous vous en prémunir plus facilement, grâce à 
“l’inspiration” de vos savants. Depuis, ceux qui ne bénéficiaient pas d'un apport adamique 
immunisant suffisant furent vaccinés en compensation et votre population put enfin croître et se 
multiplier au sens propre; mais à tel point qu'il va maintenant falloir vous pencher très sérieusement 
sur les problèmes que pose la surpopulation... Rien n'est simple, surtout lorsque les dirigeants 
d'une planète n'ont aucun discernement spirituel ou pire, sont des conspirateurs travaillant 
sciemment pour la destruction de l'Humanité. Les adamiques, même privés de leur substance 
antivieillissement, (ce qui leur arriva après l’échec partiel de la mission adamique racontée plus 
loin), gardèrent néanmoins des gènes de longévité physique qui furent mis en évidence à travers 
l'histoire de Mathusalem, fils d'Enoch, réputé être resté quasiment mille ans sur cette planète 
décimale d'accueil. L’un des volets de la mission adamique était traditionnel et précis : créer une 
nouvelle race qui soit le fruit hybride issu du croisement entre les six races de couleur et le 
patrimoine adamique. 
La dilution progressive des gènes spécifiquement adamiques, du fait du métissage intensif auquel 
se livrait tout adamique digne de ce nom, stabilisa en trente-cinq mille ans, (date de l'arrivée de vos 
premiers colons adamiques), la moyenne de vie d’un humain de trente à cent ans et créa la 
sextuple race blanche; mais du fait de la lente mais régulière adamisation de votre espèce, dont 
j'explique le processus plus loin, l’Humanité, elle, est en constante remontée, grâce aux appétits 
sexuels légués par les extra-terrestres surhumains de vos légendes. Il y a, en outre, dans leur 
patrimoine génétique, un sens plus aigu que leurs cousins terrestres (issus de l'évolution naturelle 
partiellement mise en épigraphe par Darwin) dans les domaines du voyage, de l'humour, du 
commerce, de l'expression artistique, de l'agriculture et du raffinement sexuel. Ajoutons à cela un 
trait de caractère qui n'existait pas avant leur arrivée : l'individualisme extrême. 
En effet, les adamiques mi-célestes, mi-humains, sont tous conçus pour instruire et dominer 
fraternellement les peuples colorés jusqu'à ce que l’essaimage de leur patrimoine génétique ait été 
suffisamment répandu pour qu'une égalité de fait se dégage entre tous les métis adamisés. Leurs 
descendants en gardent, même dilués, une tendance à l'individualisme qui est une qualité à double 
tranchant, comme la situation planétaire actuelle le montre; il est clair que cette tendance à 
l'individualisme entre facilement en résonance avec le manifeste de fausse liberté répandu par le 
prince de ses propres ténèbres sur les planètes administrativement gérées par son équipe et lui-
même, bien avant l’arrivée des adamiques sur votre planète, ce qui expliqua son succès parmi les 
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hommes. Sur une planète normale, c’est-à-dire non décimale, un esprit adamique renâcle à se 
soumettre à une autorité extérieure et non supérieurement divine et c'est un bien. Il a toutes les 
qualités requises pour diriger et est en général rapidement considéré comme un dieu et accepté 
facilement comme guide sur les planètes où il arrive, grâce à sa technologie et sa connaissance 
des lois physiques, mentales et spirituelles, très supérieure à celle des populations locales du 
moment. 
Mais sur une planète où la loi de fraternité, de respect et de paix a été échangée depuis des 
millénaires par la loi de l'ego-roi instituée par Lucifer alors qu'il était chef de son secteur universel, 
cette qualité d'entêtement individualiste devient un défaut et se transforme en handicap. Tout est 
ainsi à double tranchant dans l’Univers. Il faut apprendre à s’adapter à cette demande divine de 
perfection en arrêtant les erreurs. Ce n’est pas en pensant à la perfection qu’on devient 
éventuellement parfait, mais en concentrant toute son attention sur le fait de ne pas faire d’erreurs. 
La perfection se manifestera alors ipso facto... 
Gandhi et Franco sont deux des figures modernes qui illustrent le mieux ce que des qualités 
adamiques identiques peuvent avoir comme effets totalement inverses, selon le contexte : Gandhi 
utilisa son caractère insoumis pour la cause de l'égalité et de la fraternité. Rien ni personne ne le fit 
plier et il obtint finalement ce qu'il voulait : le départ des Anglais (qu'il trouvait trop arrogants et 
pilleurs), et l'indépendance pour son vieux pays. Par contre, il ne put rien pour enrayer la dérive mal 
placée séparatiste et individualiste des musulmans qui construisirent le Pakistan cher à leur cœur 
dans le sang et les larmes, ce que Gandhi voulait, précisément, éviter. 
Il fut tué parce que les nationalistes hindous savaient que le voyage au Pakistan qu'il était sur le 
point de faire avait des chances d'arrêter les massacres programmés de type génocide entre les 
musulmans pakistanais et les hindous indiens, que la tension, provoquée par la stupide décision 
des leaders musulmans de faire la partition, dressait les uns contre les autres depuis plusieurs 
semaines, ravivant les vielles rancunes des massacres précédents et en ajoutant de fraîches avec 
ces nouvelles centaines de milliers de victimes tuées sauvagement devant des enfants qui, une fois 
adultes, n'auront de cesse de venger leurs parents assassinés, et ainsi de suite. C'est à cette 
vendetta sans fin apparente que Gandhi avait décidé de s'attaquer, malgré son âge et sa santé 
précaire, en partie due aux multiples privations qu'il s'était imposées pour faire triompher sa cause 
(que les anges, évidemment, soutenaient à 100 %). 
N’étant cependant pas habilité à arrêter une balle de pistolet tirée à bout portant, son ange gardien 
eut la douleur de voir le vieux mahatma tirer sa révérence plus tôt que prévu, tué non pas par un 
pakistanais, dont aucun, paradoxalement, n’eût osé porter la main sur lui, mais par un membre de 
sa propre ethnie, comme l’israélien Rabin en 1996; si le sort même du monde en avait dépendu, 
son ange ou d’autres auraient alors reçu la mission de s’occuper du futur assassin avant qu'il ne 
commette son acte barbare, doublement barbare lorsqu'il s'agit d'un grand saint honoré de son 
vivant par des centaines de millions de gens, des harrijan intouchables aux musulmans pakistanais, 
en passant par les Anglais. 
 
COCO-RICO 
 
L'Homme métis adamisé étant plutôt individualiste et têtu il n'est donc pas facile de le soumettre. Il 
se trouve que la France, fille aînée de l'Eglise de Saint-Pierre, (ce qui créa fatalement des liens 
privilégiés avec l'Univers où les anges règnent et qui se traduisit, entre autres par les aventures de 
Clotilde, de Geneviève, de Jeanne, de Thérèse, de Bernadette et bien d’autres jeunes femmes), est 
l'un des pays dont la population métis a été dans le passé la plus adamisée du fait de sa position 
géographique stratégique. Ce pays a bénéficié, d'invasions en invasions, des meilleurs apports 
génétiques d’à peu près toutes les races. Ce n'est donc pas, à mes yeux d'ange, un hasard si c'est 
aussi le pays le plus connu pour abriter la plus grande bande de râleurs et de résistants impossible 
à soumettre existant sur terre, comme la bande dessinée "Astérix" le souligne avec humour et 
fierté. “Quand un Français ne râle plus, c’est qu’il est mort”, dit le dicton. 
Ce n’est pas par hasard si c’est le coq, celui qui réveille tout le monde, qui fut choisi comme 
emblème de votre ethnie et qui vous vaut ma présente mission de réveil des consciences. C'est 
aussi parmi ces adamisés francophones que s'est trouvé le plus grand nombre d'intellectuels, de 
révolutionnaires et de théoriciens prônant l'individualisme ou le collectivisme, selon leur niveau de 
conscience. Plusieurs grands stratèges militaires ou politiques portèrent également la marque de 
l'héritage adamique, ainsi que d'innombrables sportifs (merci à vos ex-colonies d’ethnies orange, 
verte et indigo) toutes disciplines confondues. Sans parler de tous les inventeurs et savants qui, 
encore maintenant, sont à la pointe de la recherche et des découvertes dont le monde entier 
profite. Ceci explique aussi pourquoi les artistes issus de tous les pays fortement adamisés 



Messages d’un Ange                              Page 281/356 

 

(puisque le développement rapide du sens artistique est un de leur signe distinctif), font preuve 
d'une si grande indépendance d'esprit et une force de caractère d'autant plus développée qu'ils 
sont souvent, du fait de leurs visions avancées, en butte avec leurs contemporains, qui ne 
comprennent, en général, que des années après leur mort le degré de génie qu'ils possédaient. 
Molière, Paganini, ou Van Gogh ne me contrediraient pas; ni Jean Sébastien... 
 
Individus supérieurs : oui, races supérieures : non  
 
Je sais que depuis Hitler et ses scandaleuses et fausses théories sur les races, la notion de "race 
supérieure" vous est très pénible à accepter et même à écouter calmement, et ce que je vous 
révèle sur les adamiques y ressemble fortement en apparence. Le fait qu'Hitler ait voulu détourner 
sans scrupule (mais est-ce si étrange ?) les précieux codes génétiques dits "aryens" pour ses 
"grands desseins" n'a pas à remettre en cause la réalité de l'existence de gènes supérieurs, qu'ils 
soient aryens ou autres. Néanmoins, s'il est toujours préférable de connaître la Vérité, il ne faut pas 
qu'elle ne soit qu'à moitié connue : elle doit être entièrement connue, car c'est la seule façon 
d'apprendre et comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cette notion de gène adamique supérieur 
qu'Hitler a probablement sciemment dénaturé avec ses scandaleuses et fumeuses théories raciales 
de la soi-disant supériorité aryenne, justifiant la vaporisation des autres races. 
À cause de ce suppôt de Satan, même la constatation neutre et anodine d’un état de fait patent 
comme les différences physiques et mentales existant entre les divers métis terriens déclenche des 
levées de boucliers injustifiées venant de quantité d’associations contre le racisme. 
Nier une évidence physique au nom de principes moraux, c'est donner des munitions aux partisans 
du racisme qui utilisent ces contradictions pour clamer leur innocence et leur bonne foi. Pourtant, 
quoi de plus légitime que de constater que les peuples descendant des indigos africains courent en 
moyenne plus vite et frappent plus fort que leurs frères différemment colorés : il suffit de consulter 
les palmarès sportifs correspondant, entre autres, à l’athlétisme, au basket et à la boxe ! 
Pourquoi certains en arrivent à être accusés de racisme à cause d’une observation aussi neutre et 
vérifiable ? Le racisme, c’est dire que parce qu’un homme est de telle couleur, de telle religion, de 
tel pays ou de telle opinion, ses Droits constitutionnels lui sont rognés ou reniés. Confondre les 
deux est ridicule et n’aidera pas à la résolution du malaise interethnique. À la lumière de cet 
exposé, il est d'ailleurs facile de vérifier mes dires, en relisant l'Histoire de l'Humanité, des Hittites à 
maintenant, et en étudiant les comportements des races métis adamisées conducteurs de Jumbo 
747, comparées aux races colorées pures qui lèvent la tête pour le regarder passer, comme les 
Bushman, les Papous, les Inouits, les Amazoniens, les Massaïs, les Dogons, etc., se demandant 
de quelle origine divine est cet énorme oiseau bruyant passant à toute vitesse au-dessus de leurs 
têtes en réfléchissant le soleil et en laissant un panache de fumée blanche dans le ciel ! 
Il est intéressant de noter que les Dogons, petite tribu du Mali, ont une cosmogonie beaucoup plus 
proche de la vérité que celles des autres ethnies indigo. Leurs traditions orales sont arrivées à 
garder, à peu de détails près, tous les éléments principaux de l’histoire de l’Humanité, puisqu’elles 
disent que la race humaine est née de quatre couples de jumeaux de différentes couleurs et que la 
race adamique est, par la suite, venue des étoiles, que les Dogons estiment être l’un des satellites 
de Sirius, invisible à l’œil nu. 
Sirius elle-même ne devint visible à l’œil nu que cent ans avant J-C, bien que leur cosmogonie soit 
transmise de générations en générations depuis plus longtemps que cette période. Leur 
connaissance paléo-astrologique est donc particulièrement mystérieuse, sauf si l’on considère qu’ils 
ont été initiés par des adamiques qui, eux, avaient des cartes du ciel encore plus élaborées que 
celles qui sont à votre disposition maintenant, cartes dont d’autres ethnies bénéficièrent également 
il y a plusieurs millénaires, de l’Amérique du Sud au continent Chinois. 
Leur version de la faute d’Eve, racontée par ailleurs dans sa véridique exposition au prochain 
paragraphe, est également bien plus proche de la réalité que la version qu’en a gardée la Bible. La 
marque adamique se retrouve aussi dans leur amour de l’agriculture, qu’ils démarrèrent bien avant 
les autres tribus-chasseresses. Leur cérémonie du Sigui, démarrant tous les soixante ans pour une 
durée de sept ans, est unique en son genre et mérite votre attention... 
D'autre part, si l'on se réfère à la Bible, aucune de vos théories raciales ne tient debout, ni 
logiquement, ni scientifiquement, ni spirituellement. Donc, la seule solution que je trouve 
raisonnable de vous suggérer est de partir, sans passions et idées préconçues, des paramètres 
que je vous révèle ici et d'enquêter dans cette direction. 
Vous verrez alors que mes explications cadrent parfaitement avec votre histoire et même 
expliquent sous un nouvel angle de vue la vraie histoire d'Adam, d'Eve et des races de couleur. 
Ainsi, ces mammifères qui avaient si lentement évolués durant des millions d'années, gravissant 
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phase par phase les échelons conduisant à l'humanité, se voient "soudain" en l'espace de quelques 
milliers d'années devenir des sapiens sapiens, experts dans l'art de cultiver des milliers de plantes, 
construire des villes immenses, pousser la musique, la peinture, la sculpture et la danse vers des 
sommets enchanteurs, faire de l'amour un art ou les partenaires se regardaient enfin en face, se 
lancer dans l'exploration intrépide des continents en s'adaptant à tous les modes de transport et 
toutes les conditions climatiques grâce à la découverte de centaines de technologies enfin 
adaptées aux dures variations terrestres... 
Les prochains buts de ces supposés mammifères supérieurs descendant du singe : la conquête du 
grand Espace, Mars, Jupiter, d'autres systèmes solaires. Il est grand temps de vous poser certaines 
questions, comme : 
1°)- N' y a-t-il pas dans cette constatation comme un chaînon manquant ignoré de l’Histoire 
officielle? 
2°)- Comment un tel phénomène et une si soudaine accélération évolutive sont-ils honnêtement 
explicables rationnellement et scientifiquement, alors qu’à l’heure actuelle, des individus continuent 
à vivre comme au temps de la préhistoire humaine, y compris les pratiques anthropophages ? 
3°)- Bien que les adamiques n'aient fait leur apparition qu'il y a environ 36.000 ans, pourquoi leurs 
descendants métissés sont-ils en mesure d'explorer le cosmos avec des navettes spatiales, alors 
que toutes les tribus isolées non métissées, parce qu’à l'écart des migrations adamiques, en sont 
toujours aux arcs, aux flèches, aux sarbacanes ou aux tomahawks, alors qu'ils ont une origine plus 
ancienne de plus de 450.000 années ? 
4°)- Pourquoi existe-t-il à l'heure actuelle des décalages évolutifs de modes de vie, d'expression 
politique, philosophique et artistique énormes, courant sur des millénaires selon que les populations 
habitent en France, en Chine ou dans la forêt de Bornéo ? 
5°)- Comment expliquer scientifiquement qu'Adam et Eve, blonds aux yeux bleus, puissent avoir 
été les ancêtres des rouges aux cheveux lisses, des indigos aux cheveux crépus, des jaunes 
imberbes aux paupières plissées, des bleus et des verts velus à la tignasse brune et des oranges 
rouquins ? 
6°)-Pourquoi certains mouraient-ils de la peste ou du choléra lors des grandes épidémies 
ravageuses et d'autres pas ? 
Les réponses à ces questions comme à des dizaines d'autres de ce type, qui à ma connaissance 
ne figurent dans aucune œuvre de Darwin ni aucune édition de votre "Quid" et que le présent livre 
est chargé de vous révéler, résident dans la connaissance de la véritable histoire d'Adam et d'Eve 
qui n'a pas grand-chose à voir avec la comptine pour enfants en bas âge relatée dans la Bible. En 
voici les principales lignes, juste assez pour mettre sur la voie vos éminents chercheurs de toutes 
obédiences qui, puisqu’ils aiment tant chercher la vérité des choses, auront ici de la matière pour 
continuer leur puzzle historico-scientifique inachevé. 
 
Entre Légende et Histoire 
 
Lorsque des adamiques débarquent sur une planète évolutionnaire avec leur apparence si 
différente et flatteuse (comparés à la plupart des ethnies locales contemporaines de leur arrivée), 
leur technologie avancée et leur culture religieuse monothéiste, ils sont systématiquement pris pour 
des deus ex machina par les frustes populations tribales; comme la mission des adamiques est de 
faire le plus d'enfants possible avec les autochtones terrestres, cette race superbe, maîtrisant 
parfaitement l’énergie tantrique, fit sur votre sphère beaucoup d'heureux parmi les membres des 
autres races. Ces évènements figurent dans toutes les légendes de toutes les ethnies visitées et 
fertilisées par ces enfants matériels de l'espace sous la rubrique : "Quand les dieux venus des 
étoiles vinrent s'unir avec les humains". 
Le rôle de ce Corps mi-matériel et mi-céleste est justement, et spécialement dans le cadre d'une 
planète décimale et expérimentale comme la vôtre, d'élever biologiquement les six races de couleur 
locales et de rectifier les erreurs préjudiciables au développement harmonieux de l'espèce 
humaine, une fois que les millions d'années d'évolution ont révélés les points faibles de son 
adaptation à l’écosystème expérimental qui s’est développé; ce plan est le moyen choisi par vos 
créateurs pour aider votre espèce à acquérir progressivement toutes les défenses immunitaires et 
tous les talents indispensables pour coloniser une planète, jusque dans l'apprivoisement de toutes 
les molécules en circulation, et finalement atteindre le niveau spirituel permettant d'ancrer cette 
planète et ses habitants au niveau ultime d'évolution spatio-temporelle. Pour qu'il puisse y avoir une 
véritable évolution continue et efficace, les chromosomes adamiques furent donc conçus prioritaires 
par rapport aux chromosomes terriens. Cela veut dire que si une femme a deux chromosomes 
adamiques dans ses gènes, ils se retrouveront, quoiqu’ils soient mélangés à des milliers d'autres, 
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dans les vingt-trois chromosomes présents dans son ovule lors de sa fécondation; même remarque 
en ce qui concerne les chromosomes contenus dans le sperme. 
L'enfant d'un tel couple se retrouverait donc avec quatre chromosomes adamiques prioritaires, 
deux de chacun de ses parents et ainsi de suite. Ce qui fait que les gens caractérisés par des 
cheveux blonds et des yeux bleus, les plus proches descendants de la race violette et extrêmement 
minoritaires pendant les premiers millénaires de leur développement, se retrouvèrent répandus sur 
toute la surface de la Terre, malgré moult guerres exterminatrices, (dont la plus connue se déroula 
il y a cinq mille ans autour de Troie), et catastrophes naturelles (dont les plus connue furent les 
engloutissements d’Atlantis et du territoire de Mu, dans le pacifique) et dominent maintenant le 
monde grâce à leur technologie toujours plus avancée. Ils savent aussi mieux réguler 
instinctivement leurs populations par la contraception, grâce à l’évolution des consciences. Mais les 
caractéristiques physiques ayant été extrêmement diluées dans les chromosomes normaux, toutes 
les races de couleur ont reçu le legs adamique de leurs chromosomes rectifiés, que cela leur ait 
donné les yeux bleus et les cheveux blonds ou non; le pourcentage de sang adamique chez un 
individu ne se jauge pas aux seules caractéristiques physiques apparentes, comme le croyait ce 
pauvre fou de Hitler; il est également reconnaissable par l'émergence des talents relatifs au voyage, 
au commerce, à l'art, à l'humour, à la bonne santé, à une longue vie et au raffinement sexuel. Il n'y 
a donc aucune différence qualitative supérieure de legs adamique entre les Aryens et les Juifs; ces 
derniers, loin d'être "inférieurs" aux Allemands aryens, sont en fait égaux, voire supérieurs, dans 
ces sept domaines, spécifiquement révélateurs de la présence des chromosomes adamiques. 
N'excellent-ils pas, en effet, dans tous ces domaines ? 
Ne sont-ils pas de merveilleux musiciens, d'admirables savants, des explorateurs hors pair, des 
commerçants suscitant la jalousie des autres ethnies, des grands intellectuels, possédant une 
haute idée des vertus de la famille ? 
Quoi qu'aient fait les Juifs pour subir cette longue persécution, ce n'est pas parce qu'ils étaient 
"inférieurs" qu'ils furent traqués, cela doit être clair dans tous les esprits. Malgré leur adamisation 
avancée, ils sont loin d’avoir tous les cheveux blonds ou les yeux bleus. D’ailleurs, pour clore ce 
sujet si sensible sur votre monde, du fait des multiples contrevérités émises et transmises depuis 
des centaines d’années, la notion de retour à une race pure appartient au mythe car il est tout à fait 
irréalisable. Il y a trop longtemps que les gènes adamiques ont été dilués chez toutes les races 
colorées. Il faudrait attendre des dizaines, des centaines de milliers d’années pour que la sélection 
des gènes prioritaires se retrouve de façon naturelle et en totalité dans les cent mille gènes prévus 
pour chaque organisme humain. 
Et de toute façon, ce n’est pas ce que le plan d’évolution a défini, puisque c’est au contraire un 
métissage général et continu, total et définitif de toutes vos races colorées et complémentairement 
dotées de toutes les qualités à parfaire et de tous les défauts à corriger qui est prévu, avec comme 
base relationnelle l’amour et le respect de toutes les différences. Une fois ces éléments 
d'appréciation objective fournis, je continue mon explication au sujet des différences raciales : 
chacun en a une part, équitablement distribuée à l'origine. Une foule d'erreurs et d'actions 
volontairement maléfiques sont venues compliquer votre situation, mais tout n'est pas encore 
perdu, tellement le pouvoir de la Vérité et de la Connaissance peut vite remettre dans le "droit 
chemin" n'importe quel individu, pays, race ou espèce. 
Comme la vocation génétique et donc instinctive des purs adamiques est de conquérir 
(pacifiquement quand c'est possible), d'inventer et d'éduquer, ils éduquent, inventent et 
conquièrent, comme des robots fous, programmés pour exécuter un programme, quoi qu'il arrive. 
Car les équipes lucifériennes étant passées par là, rien de ce qui était originellement voulu (et qui 
se passe effectivement sans difficulté sur une planète normale, donc non dominée par les anges 
déchus et non expérimentale), ne se passa sur votre planète dans la mesure où plusieurs chefs 
adamiques passèrent dans le camp des anges rebelles, déclenchant des conflits entre adamiques 
loyalistes et rebelles, ce que la Bible traduisit très symboliquement par l'histoire de Caïn et d'Abel et 
de la tour de Babel. 
 
Pour être complet, il me faut vous expliquer les étapes chronologiques que doivent obligatoirement 
suivre des adamiques en mission de conquête pédagogique planétaire; à leur arrivée, ils 
établissent leur base dans un lieu fertile où ils pourront commencer à planter les différentes graines 
qu’ils amènent avec eux, spécialement élaborées pour les conditions climatiques qu'offrent votre 
planète, d'une part, et leurs qualités nutritives et médicinales, d'autre part. En quelques années, ces 
jardiniers et ces herboristes extraordinaires transforment leur camp de base en un jardin d'une 
luxuriance fascinante pour les autochtones, encore au stade sapiens dans leur évolution pré-
adamique. La légende du Paradis terrestre n'est en fait que le jardin et le potager de la première 
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tribu adamique, car, au fil des ans, les adamiques se sont multipliés entre eux pour former une 
puissante tribu, conformément à ce qui est généralement prévu par le Plan. Il me faut préciser qu'il 
n'y a pas d'inceste chez les adamiques, car vos tabous relatifs à l'inceste sont liés à la constatation 
de la dégénérescence provoquée par la fertilisation d'individus non ou peu adamiques par des 
parents proches. C'est pourquoi les tribus se sont régulièrement échangé ou volé des jeunes 
femmes et des jeunes hommes pour garder un sang vigoureux et métissé dans leurs ethnies 
respectives. 
Mais cette dégénérescence n'existant pas chez les adamiques purs, la notion même d'inceste 
n'existait pas non plus et les frères, les sœurs, les cousins, les pères et les mères s'aimaient d'un 
amour tendre et non réfréné sexuellement, d'autant moins que le sexe et ses multiples raffinements 
ont une grande importance chez les adamiques. C'est d'ailleurs une des principales différences 
entre mon ordre de créature et le leur. Toutes ces agapes sexuelles et familiales, comme le 
comportement de Lot avec ses filles, furent également relatées déformées, le temps et 
l'imperfection du bouche à oreille aidant, et figurent dans la Bible au chapitre consacré à Sodome et 
Gomorrhe, bien que les adamiques aient répandu leur pratiques sexuelles chez les autochtones 
bien avant cette époque; les Grecs et les Romains, eux, ont une mythologie qui ne laisse aucun 
doute sur le caractère à la fois surnaturel et humain qu'ils attribuent aux premiers adamiques, la 
légende d’Hercule en étant un bon exemple. Si vous savez faire la part des choses entre les récits 
légendaires et la véritable histoire de l'humanité décrite à travers le présent récit, et si vous 
considérez Jupiter comme étant Adam, Minerve, comme étant Eve, Apollon un conducteur de 
vaisseau spatial (toutes notions à votre portée de lecteurs de Jules Verne) et ainsi de suite, vous 
pourrez mieux comprendre ce qu'il y avait véritablement derrière tous ces récits légendaires 
concordants, d'un bout de la planète à l'autre. 
Vous avez l'habitude de les appeler : "les grandes énigmes". Cherchez et vous trouverez. 
Donc, les adamiques créent leur territoire à l'intérieur duquel ils doivent "croître et se multiplier" 
sans se mélanger aux autres tribus tant que leur nombre n'a pas atteint un million d'unités. Cette 
précaution réglementaire vient du fait que des conflits peuvent exister entre tribus dès lors que des 
aventures sexuelles se créent entre deux membres de deux ethnies colorées différentes. Encore 
maintenant... 
Pendant le laps de temps où la tribu adamique est en grande infériorité numérique par rapport à 
ses voisins généralement agressifs et méfiants, (même si les premiers temps de voisinage avec ce 
superbe peuple les impressionnent vivement), ils sont en permanent danger d'éradication à cause 
de leur prestance et de leur culture qui a toujours eu l'effet à long terme de rendre les autres 
ethnies jalouses. Au moindre signe de faiblesse, on ne les ratait pas ! 
Dans la faute dite originelle, l'erreur fut effectivement produite par Êve qui, machiavéliquement 
conseillée par un des anges déchus, détail qu'elle ignorait, n’attendit pas que le peuple violet 
atteigne le nombre prévu d'un million pour se laisser aller aux charmes d'un bel étalon de race 
bleue, chef d'une tribu voisine du jardin d'Eden. Le rejeton qui naquit de cette faiblesse libidineuse 
fut le premier "blanc" de l'espèce humaine. Énoch et Mathusalem furent deux de ses lointains 
descendants. 
 
Origine de la race blanche 
 
Paradoxalement, quand les humains sont porteurs de gènes de plusieurs couleurs à la fois, dont 
l'adamique prioritaire, ils tendent à se blanchir; la race blanche est donc le résultat de la 
"violettisation" d'éléments des six races de couleur qui se poursuit ici-bas depuis plus de trois 
dizaines de milliers d'années. La race blanche dans sa catégorie blonde-aux-yeux-bleus, dite 
"aryenne" est majoritairement issue de la fusion des adamiques et des bleus, la race blanche-brune 
dite "latine" étant plutôt issue de la fusion des adamiques avec les verts et les oranges. 
Les Africains marrons aux yeux clairs et au nez aquilin (Ethiopiens) et les races dites "sémites" 
dans laquelle figure les fameux "Juifs" et les Afghans furent le fruit d'un métissage violet-vert-
orange-indigo. Les rouges, du fait de leur rapide isolement vers l’Ouest provoqué par la rapide 
dérive des continents d’antan, ne virent les premiers adamiques que plusieurs siècles après le 
passage de Jésus et ce fut dans les pires conditions, car les cow boys aryens ou latins qu'ils 
connurent n'avaient pas reçu une éducation susceptible de faire émerger leur vrai potentiel. Jusqu’à 
une époque très récente, la seule façon connue de régler un différent, quel qu’il soit, était la 
violence, sous toutes ses formes... 
Maintenant, grâce au travail incessant des anges sur la conscience humaine, des Etats de Droit 
commencent timidement à émerger de ci de là de la barbarie gouvernementale habituelle. Mais la 
conséquence de ce manquement d'Eve au règlement que les adamiques sont tenus de suivre, à 
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savoir ne commencer la fertilisation avec les membres des ethnies voisines qu’une fois la 
population adamique forte d’un million d’âmes, se traduisit par une guerre, relatée par la suite 
comme « la guerre entre les dieux et les hommes » dont la guerre de Troie n’est qu’un des 
nombreux épisodes, conflit violent où les adamiques, trop inférieurs en nombre pour espérer 
gagner une bataille rangée, durent quitter leur jardin-territoire. Ces conflits firent disparaître un bon 
nombre de superbes adamiques et leur organisme porteur de précieux anticorps pour les 
générations humaines à venir. Votre avenir fut de ce fait très sévèrement compliqué, ainsi que le la 
carrière cosmique d’Eve, et d’Adam par solidarité amoureuse. Depuis, ils ont évidemment réintégré 
le Corps cosmique d’où ils sont issus et continuent, lavés de toute faute, leur chemin vers le 
Paradis, comme tout un chacun dans l’Univers. 
Mais cette interférence majeure dans le plan de fusion des races humaines et adamiques et la 
mortalité imprévue qui en résulta firent que rien ne put empêcher les grandes épidémies de 
dévaster longtemps vos rangs : seuls les porteurs de gènes adamiques avaient un système 
immunitaire capable de résister aux bacilles mortifères tels que ceux amenant peste et choléra. 
Cette première guerre entre "les dieux et les hommes" est donc directement responsable du retard 
pris pour immuniser tous les humains contre ces maladies génétiques qui frappent encore les 
millions de ceux qui sont les moins génétiquement adamisés. Tout cela a été injustement mis sur le 
seul dos d'Eve, avec cette ridicule histoire du serpent et de la pomme et les femmes tirent depuis 
ce boulet, consistant à appartenir au même sexe que leur première ancêtre femme, cataloguée 
d’entrée comme rebelle et archi-pécheresse. 
Pour la petite histoire, Eve se repentit par la suite, reconnut et comprit sa faute et réintégra les 
rangs des loyalistes et de sa famille personnelle, dont le brave Adam était le patriarche. Leur 
premier jardin ayant été construit dans le Nord-Est du continent africain, entre la Mésopotamie et la 
côte méditerranéenne, ce sont donc surtout les bleus, les verts et les oranges que les adamiques 
fertilisèrent en priorité, créant les premiers spécimen qui allaient par la suite donner les Juifs, les 
Egyptiens et les Andalous aux yeux de braise (orange-violet), les Européens châtains, les Slaves 
(jaune-bleu-violet), les Afghans et les Indiens au teint clair (indigo-violet). 
Quelques purs adamiques poussèrent à travers l'Atlantique jusqu'en Amérique, et à travers le 
Pacifique atteignirent l'Australie, où ils figurent à jamais sous forme de récits légendaires. C'est bien 
indirectement à cause de certains d'entre eux que les Incas furent si imprudents et confiants 
lorsque Cortès et sa soldatesque mirent les pieds sur leur territoire. Ils étaient attendus comme le 
Messie, leur visite ayant été évoquée et le rapport à son sujet conservé, il y a des milliers d'années, 
par ces premiers visiteurs adamiques. D'autres pénétrèrent jusqu'en Afrique centrale et 
contribuèrent à créer les Ethiopiens et tous les indigos clairs à nez long, mais en trop petit nombre 
pour faire réellement évoluer le patrimoine génétique des ethnies locales aussi rapidement 
qu'autour de leur base principale. 
S'ils ne se trouvèrent pas en assez grand nombre pour accomplir cette mission biologique, c'est 
que l'existence de ce premier blanc, fils non prévu d'Eve et du chef bleu, donna lieu à une grave 
crise de succession entre les fils légitimes bleus et ce blanc-rosé étrange, ce qui provoqua à terme 
un grave conflit entre la tribu et ses alliés, d'une part, et les adamiques d'autre part. Étant inférieurs 
en nombre, puisque cet incident arriva bien avant qu'ils aient atteint le chiffre requis d’un million 
d’âmes et ayant une nature nettement moins agressive que les pugnaces sapiens sapiens, les 
adamiques durent fuir ce premier jardin pour se réfugier plus au Nord, non sans avoir subi de 
lourdes pertes, particulièrement regrettables, si l’on tient compte de leur mission d’élévation 
biologique des six ethnies de couleur. 
Après avoir reconstruit un deuxième jardin, plus fortifié, cette fois, sur les côtes méditerranéennes, 
ils se développèrent de nouveau et ouvrirent leurs portes aux échanges culturels et commerciaux 
avec leurs nouveaux voisins. Une grande culture commença à se développer autour d’eux, jusqu’à 
ce que, malheureusement, un tremblement de terre d’une grande amplitude, ayant eu lieu dans la 
mer, provoqua un raz-de-marée qui engloutit en quelques minutes la ville principale du jardin, 
Atlantis, provoquant de nouvelles pertes dommageables pour votre avenir génétique. Après ce 
nouveau coup du sort, ils débarquèrent en Grèce et, s'y plaisant, s'y installèrent, repoussèrent cent 
fois la vindicative mésopotamienne et se répandirent peu à peu en Italie, en Espagne, en France et 
dans les pays scandinaves, créant au fur et à mesure la race blanche contemporaine qui, 
maintenant, domine largement le monde, rebelles compris (mafia, Haute finance, armes...) 
Les personnes les mieux “renseignées” sur l’essaimage de la race adamique dans ces contrés sud-
européennes furent Homère, puis Virgile; leurs récits sur l’Iliade, l’Odyssée, l’Éneïde, Jason et les 
Argonautes, la guerre de Troie, les dieux grecs, la création des codes de l’esthétisme, de la 
politique et de la philosophie, les trouvailles d’Archimède, d’Hippocrate et de Pythagore, les secrets 
militaires d’Alexandre, sont quelques-uns des fleurons de l’héritage adamique dans cette région 
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centrale. 
 
A petite cause, grands effets 
 
Un autre handicap majeur vint compliquer et accabler la pauvre Eve, du fait de son erreur 
libidineuse : le droit pour elle, son mari et tous ses enfants de consommer le fruit des arbres de 
jouvence qu’ils avaient emmenés dans leurs bagages, fruits dont le suc fut élaboré pour maintenir 
en permanence, grâce à un activateur spécial d’enzyme, le même nombre de cellules jeunes chez 
ses consommateurs et empêcher leur dégradation ce qui, en d’autres termes, leur garantissait 
l’immortalité physique. Ce privilège leur fut retiré car il ne fallait à aucun prix que les humains 
évolutionnaires du Temps tombent sur ces arbres, sous peine de provoquer un chaos encore plus 
grand que celui que l’Humanité connaît. Le vieillissement et la perte du corps physique sont en effet 
des phases incontournables de l’expérience humaine, phases sans lesquelles l’expérience humaine 
perdrait une bonne partie de son sens. 
Seul un Etat-major adamique originel et loyal a le droit de prolonger ad vitam eternam son 
existence terrestre pour cause de mission. Les métis n’y ont pas droit, mais seraient passés outre 
lors de leur invasion réussie du premier Jardin, car ils étaient instruits illégalement de la propriété 
de ces fruits par les anges rebelles et voulaient aussi y avoir accès, irrésistiblement et 
compréhensivement attirés par la magique propriété de ce fruit. 
Les jardiniers célestes reçurent donc l’ordre des Anciens des Jours de déraciner touts les arbres, 
plus par sécurité que par punition, ce qui transforma tous les adamiques en mortels de l’espace-
temps, comme leurs pupilles, à cette exception près qu’ils avaient naturellement des gènes de 
grande longévité, surtout les premières générations. L’enveloppe charnelle de l’être humain a été, 
dès l’origine, conçue pour être biodégradable, car leur destinée et leur mission n’est pas de rester 
au même endroit pendant des lustres, comme les premiers adamiques en mission, mais au 
contraire de traverser les différentes dimensions jusqu’au Paradis. Leur corps est donc élaboré de 
façon à se développer et mourir sur un cycle approximatif d’un siècle, laps de temps standard 
décidé en Haut Lieu comme suffisant pour assimiler le programme qu’il a été prévu d’apprendre 
dans la troisième dimension. Il va sans dire que votre durée de vie prochaine sera sans commune 
mesure avec celle de la troisième dimension où vous êtes actuellement, puisque vous n’aurez plus 
de corps, au sens où vous le comprenez ici-bas. 
Nous avons déjà vu que la particularité du mode reproductif des cellules des adamiques de votre 
planète par rapport à l’homo sapiens réside en la présence d’une enzyme spéciale, appelée 
“télomère”, dont le rôle est essentiellement d’aider la cellule à recopier plus complètement, lors de 
sa division, son code génétique. Les arbres utilisés par les premiers adamiques et confisqués par 
les Porteurs de Vie ont la vertu de faire des fruits ayant la vertu de grandement stimuler ces 
enzymes, grâce à qui les codes génétiques des cellules étaient parfaitement, car complètement, 
copiés à chaque division, annulant toute dégénérescence cellulaire et maintenant linéairement la 
vie, une fois la croissance de l’organisme ayant atteint son apogée, tant que cette enzyme était 
stimulée de la sorte, bien évidemment. 
Les enzymes télomères non aidées par la composition moléculaire magique de cette plante font 
quand même un certain travail, mais ne font que retarder de quelques années la mort physique par 
vieillissement. On dit de ces vieillards quasi-centenaires qu’ils possèdent le “gène de longévité”, et 
puisque les humains n’ont pas tous été en mesure de recevoir ce leg adamique, certains meurent 
plus jeunes que d’autres, malgré une vie sans abus, alors que certains fêtards impénitents porteurs 
de cette enzyme meurent centenaires. Seul le temps ramènera un peu plus de justice et d’égalité 
en ce qui concerne ces différences de vieillissement entre les êtres. Mais l’immortalité physique 
étant désormais de la science-fiction, puisqu’il n’est pas possible de revenir en arrière, il n’est pas 
non plus nécessaire de trop y consacrer d’énergie. Résoudre les problèmes de surpopulation et de 
pauvreté extrême me paraît, par contre, beaucoup plus urgente. 
 
Réalité génétique et illusion hitlérienne 
 
Les générations successives étant de plus en plus hybrides, il y eut de moins en moins de purs 
adamiques et de plus en plus de métis, blancs ou autres, ce qui fit diminuer fortement les qualités 
intrinsèques de longévité et de santé contenues dans le sang adamique pur, mais releva au moins 
en partie les défauts violemment primaires des races primitives. 
Il est facile pour vous de voir la différence entre une population qui a hérité de quelques bribes du 
sang adamique et une autre qui, du fait de son isolement géographique, n'a jamais bénéficiée du 
moindre apport génétique de la race galactique : ces ethnies isolées vivent comme au temps de 
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l'âge des cavernes, leur art stagne depuis des millénaires autour de la même routine simpliste, ils 
ne bougent jamais de là où ils sont nés, sauf si on les y contraint. Alors ils disparaissent peu à peu 
ou sont forcés, une fois repérés par la “civilisation”, de s'adapter à leur nouvelle réalité; le problème 
est qu’au-delà de quelques changements limités, il leur est difficile de s’adapter et de supporter la 
promiscuité des civilisés, puisqu'aucun gène adamique n'a pu les aider à développer le sens du 
voyage, du commerce, de l'art, de l'invention complexe et fortifier leur système immunitaire. Il se 
crée donc vite un décalage entre des descendants, même éloignés, d'adamiques et des 
autochtones uniquement primitives. Il ne faudrait pas que les théories fumeuses et racistes d'Hitler 
vous empêchent de rationnellement étudier pourquoi il y a des crânes dolichocéphales (venant des 
Adams) et brachycéphales (celui des six races primitives de couleur), preuve qu'il n'y a pas qu'un 
ancêtre commun à tous vos différents archétypes humains en activité, mais au moins deux 
archétypes distincts. 
Hitler et ses conseillers es races n'avaient de toute façon rien compris avec leur théorie sur la 
supériorité aryenne (ou adamique), puisque la mission des aryens-adamiques n'a jamais été 
d'exterminer tout ce qui est "inférieur" à eux ou "différent" d’eux, mais au contraire d'effectuer un 
métissage le plus général possible de tous leurs membres avec la communauté autochtone colorée 
originelle, afin de leur transmettre les codes génétiques permettant à l'humanité de continuer à se 
perfectionner, malgré les tentatives incessantes des anges déchus pour l’éliminer de l’Espace. 
Hitler avait tout faux également, parce qu'il croyait que seule la race aryenne était détentrice de ces 
gènes supérieurs, et que yeux bleus et les cheveux blonds en étaient les signes distinctifs les plus 
représentatifs. 
Or, c'est faux; il peut se trouver des juifs et des métis noirs américains autant équipés en 
chromosomes adamiques que des Allemands blonds et donc possédant des talents adamiques 
égaux ou supérieurs aux “purs” aryens. Les qualités adamiques, après plus de 34.OOO ans de 
métissage et de soumission à des lois génétiques complexes, ne se retrouvent plus tant dans les 
caractéristiques physiques apparentes que dans les talents et les dons divers manifestés par les 
êtres, quelle que soit la couleur de leur peau ou de leurs yeux. 
 
Tendances instinctives et constatables des différentes races 
 
La loi d'Harmonie, valable aussi bien en musique que lorsqu'elle s'exprime dans les autres 
domaines, s'applique donc au sujet des différences ethniques, encore plus qu'ailleurs, même, vu 
les enjeux; il n'y a donc que par le biais d'un métissage général naturel (et non sous manipulation 
génétique de type nazi) de la race humaine, que celle-ci sera en mesure d'engendrer des êtres 
complets, doués de tous les talents cumulés et unifiés des sept ethnies colorées. Chaque race a, 
de façon voulue, des points forts et des points faibles, jamais les mêmes d'une ethnie colorée à 
l'autre. Ainsi, les indigos ont des possibilités de résistance et de force physique supérieures aux 
autres races (ce qui ne les rend pas incapables d'autre chose, n’en déplaise aux marchands 
d’esclaves). C'est pourquoi on les retrouve toujours en bonne place dans tous les sports, qu'ils 
soient individuels ou collectifs. Du judo au basket, de l'athlétisme à la boxe, du football à l'escrime, 
partout ils caracolent ! 
La France sportive sans ses "Français" indigos colonisés serait la dernière des nations 
européennes en terme de résultat sportif et de motif de fierté nationale, toujours bon pour le moral 
tant que cette fierté reste à un niveau pacifique. Dommage que ces Français descendants des 
colonies ne soient pas aussi bien considérés dans la population, dès lors qu'ils ont quitté le maillot 
national pour réintégrer l'anonymat du citoyen lambda. Ce sont aussi des musiciens extraordinaires, 
tant dans les rythmes dont ils poussent la science vers des sommets hors d'atteinte pour les autres 
couleurs, que dans le travail vocal. Ils sont, grâce à ces qualités spécifiques de très bons danseurs, 
puisqu'ils peuvent fusionner leurs qualités physiques avec leur don instinctif pour l'art musical. Ils 
n'ont pas leur pareil non plus pour chanter les louanges à Dieu. Quel plaisir toujours renouvelé de 
les écouter chanter le gospel avec leur style inimitable... 
Les blancs ont une force de caractère et une intelligence inventive qui en font les meilleurs 
bricoleurs, mécaniciens et électroniciens. Ayant plus bénéficié que d'autres races colorées de 
l'apport de leg adamique, grâce à la migration adamique vers le Nord consécutive à leur fuite du 
premier jardin, les Européens bénéficient d'une certaine supériorité dans les domaines du voyage, 
de l’expression artistique évoluante en général et de la musique symphonique en particulier. Leur 
sens du commerce n’est plus non plus à démontrer mais plutôt à freiner, au point de 
développement exponentiel où ils en sont arrivés. Les raffinements sexuels et, hélas, toutes les 
déviances qui en découlent, sont aussi un de leur point fort, ainsi que cette fâcheuse manie qu'ils 
ont de vouloir à tout prix conquérir le monde et séduire toutes les femmes. De César à Napoléon en 
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passant par Alexandre le Grand, les Vikings, les Tsars russes et les tyrans totalitaires de la dernière 
guerre mondiale, toujours la même obsession absurde commune : conquérir le monde, dominer 
et/ou asservir toutes les autres ethnies. Ces tendances guerrières ne sont pas adamiques mais 
seulement le résultat de la fusion entre l'intelligence cosmique analytique de ces derniers et la 
pugnacité naturelle des peuples terrestres en général et du bleu en particulier, grands guerriers à 
l'instar du peuple rouge (qui se livrèrent d'ailleurs une guerre sans merci sur le continent américain). 
Ils livrent toujours un combat contre les Jaunes (Russes contre Japonais, Russes contre Chinois, 
Américains contre Japonais, Américains contre Vietnamiens) et leur lutte contre le peuple Indigo se 
déroule sur le territoire américain lui-même ou en Afrique du Sud. Avec les verts et les oranges, 
cela ne va pas fort non plus : Juifs blancs contre Arabes oranges (Egypte) et verts (Irak, Iran), 
France contre Algérie, France contre Libye, Algériens oranges (arabes) contre Algériens verts 
(Berbères, Kabyles), etc.. La litanie pourrait durer longtemps, surtout si je remonte dans le temps. 
Les Jaunes ont aussi leurs points forts : une grande patience, qui les aide à trouver d'extrêmes 
raffinements dans toutes les expressions de la vie, y compris la torture, hélas, où ils sont passés 
maîtres depuis longtemps, qu'elle soit physique ou morale. Mais il y a d'autres domaines, comme le 
philosophique, où leur aptitude à de longues méditations et contemplations les aidèrent à pousser 
l'introspection vers de nouvelles limites spirituelles dont les Occidentaux profitent de plus en plus. 
Une de leur autre qualité supérieure est cette aptitude qu'ils ont à oublier leur ego pour s'unir à 
leurs congénères pour telle ou telle grande œuvre, rappelant par là une certaine similitude avec 
l’organisation altruiste des fourmis. Ainsi les Vietnamiens, grâce à ces facultés exceptionnelles leur 
permettant de transcender leur ego pour une tâche collective, demeurent les représentants d'un 
peuple qui n'a jamais pu être vaincu militairement par aucune armée ou absorbé par une autre 
ethnie. La longue marche du "camarade" Mao, parti d'un bon sentiment, mais progressivement 
pollué par le pouvoir et la sacralisation impériale de son moi, est une autre illustration de ce que le 
peuple asiatique est capable d'accomplir. Ils ont aussi un autre point fort : leur capacité à copier une 
idée de base et peu à peu la perfectionner jusqu'à même parfois dépasser le modèle original. 
Du jazz aux industries les plus poussées, ils ont tout copié et, à force de travail et de persévérance 
propre à leurs gènes, les Japonais, les Coréens et les Chinois sont en route pour détrôner les 
Blancs de leur suprématie technologique, ce qui ne va pas sans aller poser de nouveaux problèmes 
de pollution massive dans peu de temps. Alors que les pays industrialisés devraient s'inspirer du 
mode de vie rustique des citoyens du Tiers-Monde et apprendre l'économie d'énergie, le recyclage 
systématique et la production organique de produits naturels, c'est au contraire le Tiers-Monde qui 
ne rêve que de consommation, de facilité et d'abondance. Je suis vraiment inquiet pour vos 
lendemains si une rapide prise de conscience générale ne vient pas tempérer vos ardeurs 
matérialistes effrénées. 
Les Rouges étaient les meilleurs pour la chasse et les épreuves viriles de courage et de vaillance 
face à la douleur, ainsi que leur relation d'amour avec la mère-planète et de respect pour ce qui vit 
dessus. Cette ethnie colorée fière et indomptable, droite et profondément familiale, ne mérita pas 
l'extermination majeure qu'ils subirent principalement à la fin du XIXe siècle par les Blancs. Il est un 
fait certain : la plupart des conflits Blancs-Rouges ont été provoqués par des manquements des 
"visages pâles" aux termes des traités signés avec des Indiens au départ pleins de bonne volonté. 
Mais la traîtrise systématique des colons envers les Indiens, leur racisme et leur machiavélisme 
pour se débarrasser d'eux en introduisant l'alcool dans leurs campements eut finalement raison de 
la fierté indienne et ils prirent le sentier de la guerre qui les mena hélas au "trail of tears", "le sentier 
des larmes", épisode honteux de l'Histoire américaine, qui agit exactement avec les hommes 
rouges comme Hitler un demi-siècle plus tard agit avec les Juifs : ils planifièrent en l'occurrence 
l'éradication totale des citoyens de la Nation Cherokee, pourtant la plus évoluée et la plus pacifique, 
peut-être, de toutes les tribus, avec les Cheyennes, en les envoyant, vieillards, femmes et enfants, 
dans des réserves invivables, au bout de chemins très éprouvants en pleine saison des grands 
froids. Résultat : plus des deux tiers de ces milliers d'Indiens Cherokees déplacés périrent dans 
l'aventure. Or les Cherokees, avec les Cheyennes et les Sioux, eux aussi exterminés, étaient parmi 
les plus évoluées et les plus humanistes des tribus d'hommes rouges. 
C’est une grande perte pour l'humanité que les Blancs ne les aient pas laissés continuer leur 
évolution naturelle. Ils manquent dans le paysage américain. Maintenant, l'alcool a encore aggravé 
la situation des rares survivants de souche pure et gardiens des traditions, dont certaines aideraient 
beaucoup les hommes blancs, s'ils daignaient s'y intéresser d'un peu plus près, au lieu de vouloir 
toujours donner des leçons aux autres. 
Les Oranges se distinguèrent par leur science de la construction. Que ce soit en tant qu'Egyptien 
ou Aztèque, leurs pyramides et leurs magnifiques palais sont toujours en place. Les Cambodgiens, 
qui sont les descendants d'une lignée Orange-Adamique sécessionniste s'illustra doublement 
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(puisque chez les adamiques également existe un don pour bâtir), notamment à Angkor. 
Quant aux descendants des Verts, majoritairement islamiques de religion, leur agressivité et leur 
dogmatisme figé en font actuellement l'ethnie certainement la moins prête à vivre en harmonie avec 
leurs voisins, tant modernes que traditionnels. Les lignées possédant le plus de chromosomes de 
leurs ancêtres olivâtres Hittites se trouvent en effet entre l'Algérie et l'Iran en passant par l'Irak. Le 
Maroc et la Libye voisins étant plutôt à prédominance orange, comme vos yeux peuvent aisément 
le constater, d'ailleurs, mis à part les daltoniens. Trop occupés à s'entr’égorger entre factions 
rivales, les Arabes voient les pays évoluer sans ceux d'entre eux qui continuent leur absurde Jihad 
contre les "infidèles", manipulés par les diaboliques, d’autant plus que maintenant, les régimes 
communistes agonisants ne les intéressent plus. 
 
En conclusion 
 
Pour augmenter ses chances de progrès et que sa progression matérielle ne se retourne pas 
contre lui de manière fatale, l'Homme idéal de demain devra donc être composé génétiquement des 
meilleurs chromosomes de chaque peuple de couleur, en laissant de côté autant que faire se peut 
tous les héritages maudits venus de la sélection naturelle sans pitié effectuée dans la chaîne 
animale évolutive, où seuls les plus musculeux et les plus rusés survivaient au sein d'un monde 
hyper hostile et mystérieux. Quand Dieu inventa, dans la nuit des Temps, ce concept des sept 
races de couleur, chacune était porteuse de qualités propres et complémentaires avec les six 
autres, Son idée était et demeure qu'elles servent de creuset génétique pour aboutir à une espèce 
humaine quasiment semblable dans ses caractéristiques de perfection, ni violette, ni indigo, ni 
jaune, ni rouge, ni verte, ni bleue, ni orange, mais équipée de l'ensemble optimal de chaque qualité, 
puisque cette personne serait porteuse, comme je le disais plus haut, des meilleurs gènes 
prioritaires des sept races. Un être non-adamisé a néanmoins les mêmes potentiels qu’un autre : il 
rit, il pleure, il souffre, il est capable d’apprendre à lire si l’occasion lui est donnée, bref, son cerveau 
peut s’adapter à son milieu naturel, quel qu’il soit et trouver en lui la meilleure méthode pour 
survivre. Par contre, son cerveau-ordinateur ne pourra pas fonctionner au-delà de ce que le 
programme qu’il aura reçu le lui permettra, d’où ces apparents retards intellectuels que les 
explorateurs constataient lors de leurs premiers contacts avec des indigènes, primitifs parce que 
géographiquement isolés. Il est donc indéniable que ce n’est pas par une limitation héréditaire de 
leur intelligence, comme on l’a trop souvent cru par chez vous, que les primitifs montraient une 
certaine stagnation culturelle et spirituelle dans leur évolution, comparée à d’autres, mais 
simplement pour des raisons d’isolement avec ces autres. Preuve supplémentaire que le métissage 
des corps et des pensées est un important, voire incontournable facteur de progrès. Que le Klu-
Klux-Klan et autres partisans de la domination de la race aryenne se recyclent donc et lisent plus 
attentivement le Nouveau Testament, puisqu'ils disent en général s'inspirer du Christ, les fous 
incultes ! 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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RÉALITÉ 
 
Les Beatles chantaient sur les ondes 
On a rêvé, refait le monde 
Eh puis le monde nous a refait 
Et fit la guerre à notre paix 
 
Avant de lire ce chapitre, méditez une ou deux minutes sur le fait que votre cerveau ne peut 
démêler par lui-même la Vérité entre toutes les théories logiques auxquelles il a eu accès. D'autant 
plus que vous n'avez pas affaire à une seule réalité. Il faut, en effet, faire le distinguo entre la 
Réalité et la réalité. La première est immuable et invariante dans sa direction, c'est la création 
manifestée directement par Dieu, la source-centre suprême; la bonté, la beauté, le service 
désintéressé sont ses principaux signes distinctifs. 
La deuxième est fluctuante et imprévisible, puisqu'elle est le résultat du libre arbitre permanent de 
six milliards d'individus, dont quatre au moins sont ignorants, plutôt brutaux et mal élevés ! 
Donc, le Plan divin est inflexible sur ce point : l’Homme (votre sémantique machiste m’oblige à dire 
"Homme", mais j’englobe l’homme et la femme, bien sûr) doit comprendre la réalité par lui-même, 
avec comme seules aides les émissions télépathiques extérieures et intérieures des différents 
esprits tutélaires qui accompagnent son ascension vers et jusqu’au Paradis, endroit mythique, 
même pour moi, car je n’y ai pas accès, mais cependant bien réel. Par contre, vous les humains, 
pourrez le connaître dans votre dernière phase évolutionnaire, puisqu’il est prévu que tout 
ascendeur en phase terminale reçoit l’étreinte fusionnelle avec son Père céleste, étreinte qui 
scellera définitivement son statut de dieu, fils de Dieu, ayant achevé son apprentissage. Ce 
système implique donc que vous vous ouvriez de l’intérieur à ces divers esprits tutélaires, appelés 
anges gardiens, parcelles divines, moniteurs de mystère, esprits adjuvats, voix de la conscience, 
oeil de Dieu, etc., ce qui vous distinguera irrémédiablement des animaux et des humains 
incomplets (car ayant un ou plusieurs chakras hors-fonction). Encore faut-il que vous connaissiez 
l'existence de ces esprits alliés afin de vous en servir à bon escient pour votre évolution. Ce ne sont 
pas eux qui vous prendront autoritairement la tête ou le coeur d’assaut. Votre libre arbitre les en 
empêche. 
Ce ne sont que par déduction et quête personnelle, que peu à peu, certains d’entre vous seront 
capables de découvrir ces discrets esprits tutélaires résidant au fond de votre conscience. Plus les 
contacts et le dialogue s'établiront entre chacun de vous et eux, plus pourront-ils spiritualiser votre 
humanité, vous permettant de devenir lentement mais sûrement, à l’instar de Mère Térésa pour ne 
citer qu’elle, un phare spirituel pour l’humanité tâtonnante. Nous en ferions encore plus si Dieu nous 
l'ordonnait, mais ce ne sera jamais le cas, je le crains, car votre existence évolutive même perdrait 
tout son sens. Votre particularité humaine est de naître en grande partie vierge de programmes 
automatiques et de gagner votre indépendance spirituelle avec vos qualités propres, le tout dans un 
monde totalement incertain. Dans ce dessein, vous fûtes doté d'un cerveau performant, capable, 
entre autres prouesses, de discerner entre le Bien et le Mal, expérimenter les extrêmes opposés et 
comprendre ce qui se cache derrière les apparences, et même derrière les apparences des 
apparences... 
Vos concepteurs primordiaux vous ont également donné des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre, une langue pour parler, un cerveau pour penser (extrêmement puissant potentiellement, 
mais utilisé souvent en dépit du bon sens et toujours en deçà de ses vraies possibilités), un cœur 
pour sentir et une planète fourmillant littéralement de détails pour vous mettre sur la voie de la 
Réalité cosmique, sans oublier les messagers de tous ordres qui sont déjà venu et viendront 
encore et encore vous révéler certains aspects de la réalité globale, dont l’Amour, la Tolérance ou 
la Fraternité. Actuellement, il se passe, même maintenant à Lourdes ou ailleurs, de temps en temps 
d’authentiques miracles, comme chez cette Mme "R", dont le livre, "La passion de Mme R", relate 
l'expérience contemporaine d'une femme française, mariée et mère de famille, qui n'a ni mangé ni 
bu quoi que ce soit depuis des dizaines d'années sous contrôle médical (ce qui ne l'empêche pas 
de prendre du poids) et qui mène un combat permanent contre, selon son propre témoignage, "les 
forces du Mal"... 
Il n'y a pas qu'une petite réalité étroite et sans surprise car la foi en Dieu, lorsqu'elle atteint un 
niveau exceptionnel d'intensité, peut provoquer des évènements échappant à toute explication 
rationnelle et à toute loi physique ou chimique officielle. Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre et pire aveugle que celui qui ne veut pas comprendre ce que ses yeux voient ! Et 
Madame R. continue donc son combat, quasi isolée et cachée du public. Pourtant, son cas 
gagnerait à être mieux connu, ne serait-ce que pour faire comprendre à toutes et tous que la 
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matière n’est pas toute la réalité, bien au contraire, et que donc il serait tant de trouver d’autres 
sources d’intérêts et de buts que la seule expansion matérielle généralisée et permanente. 
Malheureusement, son unique chance de mener son travail à bien est de le faire dans l’incognito le 
plus complet, sous peine de devenir une victime de paparazzi indélicats et perturbateurs. Or, elle a 
besoin d’une grande concentration et d’une totale disponibilité pour servir le Plan. Et ce travail, c’est 
pour vous toutes et tous qu’elle le réalise; donc, laissons-la à son exceptionnelle et miraculeuse 
réalité. En règle générale, votre corps est un instrument infiniment plus perfectionné que vous le 
supposez, mais il est plus ou moins déréglé à cause de votre ignorance souvent volontaire. Tout le 
monde ne sait-il pas maintenant que le tabac tue des millions de gens ? Qui, cependant, arrête d'en 
fabriquer? Qui arrête d'en vendre ? Qui arrête d'en fumer ? Quelle loi empêche cette drogue 
mortelle d’être vendue librement ? On sait même que 20 % des médecins fument régulièrement et 
que certains en meurent... 
La connaissance de la réalité n’est donc pas forcément suffisante. La Vérité est une, mais à la fois 
si vaste que chacun et chacune peut s’y retrouver en gardant sa personnalité propre, car c’est la 
volonté de Dieu que cela se passe ainsi. En principe, toutes ces interventions, autant extérieures 
qu’intérieures, auraient dû vous suffire pour élaborer un monde de justice, de paix et de créativité. 
Pourtant vous nous montrez le contraire. Pourquoi ? La réponse se trouve principalement dans le 
prochain paragraphe. 
 
La folie 
 
On ne sait plus vers quoi tend le destin humain 
Incertain et violent sera son lendemain 
Car l’Homme oublie une chose qui a son importance 
Cette chose déterminante s'appelle le bon sens 
 
La vitesse excessive ou par trop insuffisante de chacun des sept chakras humains provoque sept 
catégories principales de folie. Je ne parle ici que des gens ayant à la naissance un cerveau 
parfaitement normal et qui, du fait d'un environnement particulièrement difficile ou une hérédité trop 
chargée voient leurs pensées et leurs chakras sortir des limites normales des relations humaines. 
Ceux qui naissent victimes d'erreurs génétiques naturelles ou d'un cerveau défectueux ne sont pas 
des fous mais des humains plus ou moins ratés à cause de lois naturelles imparfaites. C'est le cas 
pour 10 % des bébés venant au monde. Si votre Mère Nature a décidé de laisser vivre ces 
organismes incomplets mentalement et génétiquement au lieu d'avoir programmé l'interruption de 
leur existence par une simple fausse-couche, c'est parce qu'elle a "décidé" qu'ils ont une grande 
utilité pour permettre à leurs parents et toute une série de travailleurs sociaux et de bénévoles de 
faire leurs preuves en altruisme et dévouement pour des simples d'esprit et donc travailler sur 
l'évolution favorable de leur âme. Car que de trésors de patience, de dévouement, d'abnégation et 
de travail il faut pour s'occuper d'un trisomique, d'un autiste ou d'un débile profond. Spécialement 
lorsque c'est la chair de sa chair... 
Mais pour ce qui concerne le présent sujet, ce sont les gens normaux devenus fous et ayant leur 
chakras déglingués que j'appelle des "fous". Leur nombre allant croissant, et les progrès 
thérapeutiques stagnant, il est temps d'explorer de nouvelles causes, dont la réalité des soins par la 
réharmonisation des chakras. Le fait que les sectes essayent de décrédibiliser cette réalité en 
utilisant la même terminologie pour faire passer leurs fadaises mégalomaniaques tient du complot 
pour vous empêcher de connaître la Vérité, aussi ne soyez plus dupes. 
Tant que les psychiatres ne prendront pas en ligne de compte cette vérité et qu'ils ignoreront 
comment on stabilise et retrouve la naturelle et parfaite vitesse de rotation de ces mystérieux (car 
invisibles) disques d'énergie, ils seront condamnés à traiter ces pauvres victimes de leurs pensées 
et de leurs environnements déstabilisant par la camisole chimique, ce qui n'est pas une solution 
viable à long terme. Déplacer dans le temps un problème ne le résout pas. La vitesse des chakras 
étant indissociable des pensées mentales, traiter ces dernières sans connaître les premiers ne peut 
pas être satisfaisant. La musicothérapie, le yoga, la prière individuelle, l'amour universel, la cuisine 
biologique, le sport (amateur) sont des éléments régulateurs de vitesse naturelle chakrique. Les y 
voit-on appliqués dans les asiles psychiatriques ? Si la réponse vous intéresse, allez donc y jeter un 
coup d'œil par vous-même pour le savoir... 
En vérité je vous le dis : soignez les chakras et vous soignerez une bonne partie de la folie. Il y a 
hélas dans ce domaine également 10 % de cas irrécupérables, je pense ici aux mortels ayant perdu 
leur âme pour telle ou telle bonne raison, Dieu étant, comparé à vous, d'un incroyable laxisme et 
d'une patience infinie. En attendant, voici une liste détaillée mais non exhaustive de maladies 
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mentales directement dues à un dérèglement des chakras et des glandes qui en dépendent : 
 
1er chakra 
- Si le premier chakra est trop lent : trouble de la personnalité par tendances suicidaires simples ou 
mélancoliques, celles poussant à exterminer sa famille, puis soi-même en dernier; gros complexes 
existentiels divers; anorexie, schizophrénie. 
- S'il est trop rapide : instincts meurtriers récurrents, obsessions morbides, lucifériennes, 
symptômes de possession diverses. Attirance irrésistible pour l'héroïne et toute substance 
destructrice et ravageuse. 
 
2ème chakra 
- S'il tourne trop lentement, l'impuissance qui en résulte peut pousser ces frustrés à torturer ou tuer 
l'objet de leur désir irréalisable. Les fameux tueurs d'enfants en série. Ceux-là ne violent pas leurs 
victimes, simplement parce qu'ils n'en sont pas capables. Alors, de dépit, ils les tuent. La version 
moins grave de cette folie se trouve chez les exhibitionnistes, les voyeurs et les masochistes. Mais 
tous ne sont pas fous à enfermer. Beaucoup de ces gens ont même des postes importants et 
influents, ce qui explique cette insolite difficulté que rencontre les parents des victimes auprès de la 
police ou de la justice pour démanteler ces réseaux de maniaques déséquilibrés souvent au-dessus 
de tout soupçon.  
- En cas de rapidité excessive, c'est évidemment les fous furieux du sexe, les violeurs en série, y 
compris sur leurs propres enfants; des malades que la prison ne peut en aucun cas guérir. Le 
marquis de Sade en fut une preuve vivante. Ce qu'il leur faut, c'est ralentir leur chakra sexuel de 
manière à arrêter la production de fantasmes obsessionnels qui les pousse irrésistiblement à 
commettre ces actes qu'ils sont près à admettre être ignobles, dès lors qu'ils ont pu assouvir leurs 
misérables fantasmes. Malheureusement, ce sont des cycles lunaires sans fin, tant que la source 
du problème n'a pas été traitée. Il faut être fou pour violer des enfants. Que pourrait la prison pour 
ces gens ? Ce qu'il faut c'est les soigner ! 
 
3ème chakra 
- Quand il tourne beaucoup trop lentement, le type de folie qui en découle est d'ordre 
neurasthénique. Comme c'est le chakra du "moi", c'est ce dernier qui est atteint par divers troubles, 
y compris les comportements compulsifs. Les délires de persécution, les pertes d'identité et 
l'attirance pour les cures de sommeil et les calmants en sont d'autres symptômes. 
- Dans le cas d'un emballement incoercible, on assiste à des substitutions du moi au profit 
d'hommes célèbres et puissants (Napoléon et Alexandre ont une bonne cote dans cette catégorie). 
Moins folkloriques sont les psychotiques violents, les sadiques et les graves molesteurs d'enfants 
qu'on retrouve dans cette catégorie. Ces grands autoritaires qui ne supportent aucune contradiction 
sont des dangers publics. Malheureusement, il faut qu'ils tuent une première fois, et parfois en 
masse, pour qu'ils soient enfin éliminés de la rue. Mais là encore, que peut la prison pour ces fous 
furieux ? Seul un traitement conduisant à un ralentissement de ce chakra pourra aider ces 
détraqués à éventuellement expérimenter une vie et une communication normale. 
Ces cas de folie meurtrière sont en permanente augmentation, spécialement dans les pays inondés 
de drogues dures, celles qui justement renforcent la vitesse du troisième chakra jusqu'à la 
démence; quand il se trouve que parallèlement, ces pays ont une politique de vente d'arme très 
libérale, il ne faut pas s'étonner du carnage quotidien qui résulte de la combinaison de ces deux 
facteurs. 
La recrudescence est telle que, les prisons étant déjà surbondées, les Américains ont repris 
l'habitude d'exécuter des prisonniers, parfois hélas sans garantie formelle qu'il n'y a pas erreur 
judiciaire, puisque le jury populaire américain est tout-puissant et sans appel. 
De plus, de graves dysfonctionnements dans l’application de la Justice en Amérique font que c’est 
la valeur de l’avocat (liée à ses tarifs, prohibitifs pour les pauvres en particulier et les colorés en 
général) qui influe sur la sentence et non l’innocence de son client. Plusieurs cas récents ont 
montré que la justice rendue par un jury populaire ne peut en aucun cas garantir que la Justice a 
été rendue. Le système est donc pervers et a besoin d'être réformé (voir aussi à "justice"). La 
plupart des cas de folie dérangeante pour l'entourage sont de type "dur" et sont regroupés autour 
de ces trois chakras inférieurs. Les cas de folie douce sont plutôt provoqués par le dérèglement des 
chakras supérieurs, dont voici quelques syndromes : 
 
4ème chakra 
- Quand il tourne franchement trop lentement, ce chakra qui traite les pensées d'amour, elles-
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mêmes étant un important facteur de régénération mentale et physique (puisque les deux sont 
étroitement liés dans votre dimension), engendre de pénibles dépressions où les patients n'ont plus 
le goût de vivre. Ces dépressions répétées peuvent éventuellement servir de facteur déclenchant 
pour un cancer ou une autre maladie grave, à l'origine psychosomatique mais à l'arrivée 
matérialisée, à cause des répétitions vibratoires mentales autodestructrices non formulées, elles-
mêmes représentant alors une tentative de suicide inconscient. La vie doit être bien dure pour 
engendrer un tel état d'esprit. 
- Lorsqu'il tourne trop vite, la sensibilité excessive de cette personne lui rend la vie bien pénible à 
cause de la trop forte ouverture de ce chakra pour tout ce qui est difficile. Des poètes exacerbés et 
des révolutionnaires idéalistes peuvent aller jusqu'à la folie et la paranoïa à force de vouloir trop 
bien faire et on tombe dans les affaires Robespierre, Saint-Just, ou, dans un autre genre, Howard 
Hughes. Ou dans un autre ordre d'idée plus futile, une personne va faire une fixation amoureuse 
unilatérale telle qu'aucun raisonnement n'arrivera à lui faire comprendre qu'elle perd son temps. Il 
arrive que ces personnes, désespérées de ne pouvoir obtenir ce que leur ego leur réclame 
obsessionnellement, tuent l'objet inatteignable de leurs désirs. Il faut donc prendre au sérieux ces 
symptômes avant qu'il y ait passage à l'acte. Là encore, il existe des séries d'exercices de yoga et 
de musiques à écouter pour faire redescendre la vitesse du quatrième chakra; J.S. Bach, par 
exemple. Quant aux exercices, vous les trouverez au mot "yoga". 
 
5ème chakra 
- Quand ce disque est ou arrêté ou très lent, on assiste à la folie la moins dérangeante pour les 
autres, puisque cette maladie s'appelle l’athéisme. Si cette vision incomplète de la vie ne provoque 
pas de dommages directs à l'entourage, il influencera sur le comportement général de l’athée qui, 
n'ayant aucune croyance en quelqu'un de supérieur à lui, aura du mal à contrôler son ego. Le 
contrôle de soi étant une des qualités que vous devez impérativement développer jusqu'à la 
perfection pour passer dans la dimension prochaine, vous comprenez que l’athéisme farouche est 
un handicap mental certain. 
- S'il tourne trop vite, le type de folie est de type mystique : se prendre pour Jésus ou tout haut 
personnage mystique, ou tout bêtement se prendre pour un nouveau dieu et tâcher d'en convaincre 
le plus de monde. Là, deux solutions : ou les lucifériens font alliance avec son mental dérangé et lui 
donnent l'aura hypnotisante et le pouvoir du verbe et cet individu, mâle ou femelle, pourra utiliser sa 
folie pour se transformer en gourou charismatique et d'autant plus dangereux, de ce fait. Ou il ne 
rencontre aucun représentant de l'ange déchu et il restera dans l'anonymat d'une cellule 
psychiatrique pour longtemps puisque personne parmi le personnel soignant ne sait comment 
ralentir un cinquième chakra. 
 
6ème chakra 
- Aucun danger à redouter des 6ème chakra en panne ou trop lents; rares sont ceux qui tournent 
avant quarante ans, c'est vous dire comme c'est fréquent et répandu. Cela se traduit par un 
dialogue intérieur très pauvre et donc un ennui profond au moindre moment de tranquillité et 
d'intimité. Une fringale de sorties au restaurant, de cinéma, de théâtre, d'aventures éphémères 
amoureuses en résulte. Ce n'est pas à proprement parlé de la folie, quoique... 
- En cas de surchauffe rotative, par contre, le cerveau ne peut quasiment pas s'arrêter de penser, 
une suractivité mentale et spirituelle peut saisir le propriétaire qui se lance dans des croisades du 
type Don Quichotte et ses moulins à vent, croyant channeler des anges à chaque occasion, comme 
Joseph Smith, le créateur de la secte des Mormons qui ne doit pas être considérée comme une 
secte luciférienne, dans la mesure où leur amour pour Jésus-Christ et leur vie quotidienne exempte 
de vice dans une Amérique envahie par toutes sortes de vices, est plutôt une bonne surprise. Les 
statistiques de l'état d'Utah, où se trouve Salt Lake City, la capitale des mormons, montre les 
chiffres de délinquance et de consommation de drogues les plus bas des États-Unis. Donc Joseph 
Smith, bien qu'abusé par son chakra et croyant faussement être en communication permanente 
avec mes frères, a néanmoins réussi à fonder un mouvement qui, une fois débarrassé des délires 
polygamiques de ce petit coquin de Joseph, a pu tenir la route et gagner même encore maintenant 
des adeptes montrant un authentique sérieux dans leur quête spirituelle.  
 
Il n'y a pas de folie possible pour le septième chakra, puisqu'il faut avoir une fusion déjà bien 
avancée avec Dieu pour hisser sa Kundalini (voir à ce mot) jusqu'à ce niveau de conscience. Avec 
ces indications que j'espère précieuses et suffisantes, c'est maintenant à vous, psychiatres de tous 
les pays, d'améliorer votre approche de la folie et le décryptage de ce phénomène anormal et 
cependant curable dans 90 % des cas. Mais pas curables n'importe comment ou artificiellement. 
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Déplacer un problème n'est pas le résoudre. Guérir, c'est mieux. Pour guérir, il vous faut connaître 
la maladie, sa source, sa cause, ses remèdes. 
Dans l'univers local, rien ne se crée plus du big bang local primordial, mais tout se transforme. Les 
atomes qui composent votre corps sont ceux qui furent créés à cette occasion. Tous les humains 
ont donc le même âge atomique. Il y a dans la nature toutes les maladies possibles mais aussi tous 
les remèdes, car Dieu est bon et intelligent et sait qu'aucune vie ne peut se développer 
durablement s'il n'existe pas de remède à un fléau, même unique. Tout problème possède sa 
solution. Mais, n'étant pas toujours évidente, il arrive qu'il faille du temps pour la trouver. 
Cependant, un conseil : ne vous découragez jamais tant que vous servez ou voulez servir les 
forces du Bien. Quel que soit le résultat de vos actions, vous serez jugé sur votre sincère volonté 
de bien faire et non sur votre résultat matériel. 
Que l'adversité, même répétée, ne vous rende pas fou. Courage et confiance sont des qualités à 
développer pour votre carrière cosmique, et cette planète est parfaite pour potasser ces matières. 
C'est ainsi qu'il vous faut raisonner. Le mal est multiple alors que le bien est unifié dans la Volonté 
invariante du Créateur éternel; de même, il n'y a souvent qu'une seule bonne solution pour régler 
un problème alors qu'il existe une foule de mauvaises qui font qu'en général vous rencontrez de 
grandes difficultés à régler quel que problème que ce soit. Par exemple, en temps "normal", le Plan 
divin prévoit de laisser les humains s’instruire entre eux, les plus favorisés prenant fraternellement 
en charge les moins chanceux. 
En effet, la nature dans son extrême variété, ne respecte ni les droits de l'Homme ni l'égalité des 
chances. C'est à l'Homme qu'il appartient d'organiser un système de rectification basé sur la justice, 
l'égalité et même la parité entre hommes et femmes. Mais depuis quelques décennies, votre courbe 
exponentielle de connaissances matérielles s’affole, le système Internet en étant le dernier fleuron 
connu, et n’importe qui enseigne n’importe quoi à n’importe qui, jusqu’à créer une panique légitime, 
puisque même les formules de fabrication de bombes neurotoxiques monstrueusement mortifères 
sont à la portée de n’importe quel fou furieux, comme ce japonais créateur de "Aum Vérité 
suprême" et nommé Shoko Asahara, luciférien asiatique notoire qui avait projeté d’exterminer des 
centaines de milliers de personnes à l'aide d'un gaz mortel, le sarin, dont son organisation avait 
réussi, au prix de plusieurs millions de dollars d'investissement, à fabriquer la dose idoine pour 
arriver à ses fins. Quelle était son intention ? Déclencher l’Armageddon, rien de moins. Et il nous a 
fallu "inspirer" en catastrophe quelques policiers Japonais haut placés et réceptifs pour que cette 
erreur de la nature et son réseau de criminels aliénés soit mis hors d’état de nuire avant qu'ils ne 
puissent frapper une deuxième fois. 
Faut-il rappeler que vos progrès techniques et scientifiques ne vous poseraient aucun problème si, 
dans le même temps, une courbe identique de connaissances spirituelles avait été réalisée. Mais, à 
cause de ce réseau Internet, des dizaines de formules chimiques archi-dangereuses sont 
divulguées gratuitement, de nouveaux networks de néo-nazis se forment, les répugnants 
pédophiles s’en donnent à corps-joie et pourtant cet outil, utilisé finement, pourrait grandement 
vous aider (voir à "Internet" pourquoi). Allez-vous un jour grandir, en tant que peuple unitaire ? Pour 
l’instant il est hélas clair pour n’importe quel observateur objectif que vous n’avez même pas encore 
atteint l’âge de raison. Vous en êtes toujours à confondre licence et liberté...Comme des enfants 
insolents et mal élevés (au sens littéral). Pourtant, il y a eu dans votre passé, même récent, 
d’autres messagers envoyés par les Anciens. Mais que leur est-il arrivé ? Tous, je dis bien tous, ont 
vu leur véhicule biologique de fonction prématurément détruit, écourtant artificiellement leurs 
missions pourtant très utiles qu’ils avaient eu la gentillesse d’accepter dans le seul but altruiste de 
vous soulager un peu de cette incroyable ignorance qui persiste même au plus haut niveau parmi 
votre peuple et qui est souvent la cause de tous vos maux. Imaginez leur déception en constatant 
votre ingratitude chronique face à leur démarche fraternelle. Ceci étant dit, vos mafias, vos services 
secrets et vos différentes armées disposent maintenant de tels moyens qu’ils ont absolument 
verrouillé, caché et accaparé à leur seuls profits toutes les informations qui pourraient déranger leur 
plan, très éloigné, hélas pour vous, du Plan d’évolution cosmique concocté par vos célestes 
créateurs et qui est chargé de vous révéler l’harmonie croissante et potentiellement éternelle de 
votre destinée. 
Actuellement, le plan mafieux de racket mondial œuvre dans le sens inverse, ce qui est, somme 
toute, normal, puisque derrière cette oligarchie sulfureuse se cache un personnage bien connu de 
nos services et mal connu des vôtres, puisqu’il a pour nom Lucifer, alias "Le Malin". Sa principale 
habileté consiste à faire répandre dans les milieux rationalistes dominant le monde occidental le 
bruit qu’il n’existe pas, afin de pouvoir tranquillement continuer à mettre et faire mettre la pagaille 
dans cette portion de l’Univers où il avait eu, dans un passé lointain, un rôle administratif important, 
assez important en tout cas pour rallier à lui un grand nombre de ses subordonnés, connus comme 
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étant devenus de ce fait les anges déchus de vos écrits bibliques dont les plus tristement célèbres 
sont Belzébuth, Satan, Baphomet, Lilith, etc., chacun de ces noms représentant une entité distincte. 
C’est pourquoi il sera toujours difficile pour un être de bonne volonté de comprendre pourquoi des 
gens pratiquent sciemment le mal... 
Il n’y a rien à comprendre sinon que le fils se rebelle contre le père et fait n’importe quoi du moment 
que c’est le contraire de ce que le père désire. Quand ce père est Le créateur Source-Centre de 
tout, et le fils un puissant administrateur universel, cette opposition prend évidemment un tour 
grandiose; hélas, cela se traduit dans votre réalité matérielle par les méfaits de ses dévots comme 
Hitler, Staline, Polpot, Saddam Hussein, Khomeiny, pour ne parler que des plus récents, despotes 
qui font massacrer dans d’atroces conditions des dizaines de millions d’innocents et font toujours 
reculer l’éclosion de l’âge lumineux. Esprit et matière sont indissociables dans votre dimension et 
tout dysfonctionnement spirituel se traduit immanquablement dans les mondes matériels par de 
l’obscurantisme matérialiste barbare avec tout le cortège de souffrance, d’injustice et de misère 
qu'ils génèrent habituellement et qui font frémir d’horreur vos attentifs créateurs. 
Ce sont souvent les femmes et les enfants qui subissent les plus terribles épreuves dans ces 
périodes sombres. Pour tous ces innocents, nous ne pouvons pas nous contenter de vous regarder 
vous débattre dans ce labyrinthe absurde qu’est un monde contrôlé par les lucifériens. Votre 
serviteur, comme tous ceux de ma catégorie angélique, avons une responsabilité envers vous 
comparable à celle d’un grand frère vis-à-vis d’un tout petit. On n'a tout bonnement pas le droit de 
vous abandonner... 
Mais que faire pour vous aider, puisque tout envoyé spirituel provisoirement humanisé chargé de 
vous instruire sur l’Amour, la paix, la Fraternité universelle, le Dieu d’Amour, etc., se voit 
systématiquement et brutalement réduit au silence (des agneaux de Dieu), souvent avant même 
d’avoir achevé la première étape de sa mission ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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RELIGION 
 
Il faut que les dormeurs se réveillent très vite 
La terre est menacée par tous ces parasites 
Qui s'approprient le droit, usurpé sans conteste 
De transformer le monde en une soupe indigeste 
 
J'ai eu, à l'occasion de nombreux passages précédents, tout loisir d'évoquer en détail la faillite 
actuelle des principales religions institutionnelles terriennes, le principal symptôme en étant cet 
engouement toujours croissant pour les sectes, que manifestent les nouvelles générations. 
Comme vous le verrez, si vous avez confiance en mon analyse, les sectes, loin de résoudre 
quelque problème que ce soit (soulevé par la faillite plus ou moins chronique des religions majeures 
institutionnelles), en créent au contraire de nouveaux, parce qu'elles ouvrent grand la porte à la 
tentation de narcissisme individuel de certaines personnes mal intentionnées et sentant l’argent 
facile; lorsque cette tendance est cumulée avec un cinquième chakra trop rapide, un nouvel 
aspirant gourou véreux est né. En cette fin de deuxième millénaire, les techniques bouddhistes de 
méditation, alliées à l’application dans la vie quotidienne des enseignements de Jésus, 
représentent la meilleure complémentarité spirituelle que tout un chacun peut possiblement trouver 
sur cette planète. 
Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre. Un grand pas sera fait chez vous quand sera réalisé 
qu’il y a dans chacune de vos religions des éléments authentiquement légués par mes 
prédécesseurs, malheureusement mélangés frauduleusement à des concepts humains sciemment 
erronés, parfois logiques, mais souvent inexacts, que j’appelle dans cet ouvrage “sophismes 
lucifériens". Seul ce qui est logique et vrai appartient à la Réalité. C’est pourquoi ce n’est pas votre 
cerveau qu’il faut obligatoirement croire dans ces affaires de croyance et de foi, car le cerveau est 
conçu pour accepter n’importe quelle logique. Zoroastre, Platon, Jésus, Mahomet, Bouddha, 
Jeanne d’Arc, Calvin, Luther, Napoléon, Lénine, Franco, Hitler, Staline, Gandhi, Mao, Pinochet, 
Polpot, Bush ou Mère Térésa, furent tous parfaitement logiques dans leurs différentes démarches 
et trouvèrent chacun des millions, voire des dizaines de millions de cerveaux pour accepter et 
soutenir leur logique le plus sincèrement du monde. Comment dire avec le cerveau seul, quelle est 
la meilleure logique issue de tous ces charismatiques meneurs et meneuses d’hommes et d’idées ? 
- Si vous êtes "blanc" et ne fréquentez que les milieux d’Extrême Droite, vous considérez que Hitler 
est un fabuleux héros, courageux défenseur de la race aryenne, la meilleure, puisque vous en êtes. 
- Si vous ne fréquentez que des Chrétiens, vous ne jurerez que par Jésus-Christ et la non-violence 
(c’est du moins à espérer). 
- Si vous êtes avec les bouddhistes, vous serez persuadé d’avoir eu une foule de vies passées et 
adhérerez à n’importe quelle hypothèse concernant vos incarnations précédentes, etc., devenant 
alors une proie facile pour les rapaces scientologues et assimilés (voir à “secte”). 
 
Que faire des gourous ? 
 
Le mot "gourou" vient en fait du sanskrit gu (obscurité) et ru (lumière); ce terme désigne donc 
quelqu'un capable de tirer son ou ses congénères de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la 
connaissance du monde et de ses mécanismes, tant physiques que subtils. 
Mais s'il existe en Inde quelques gurus authentiquement capables d'honorer leur titre, ceux qui 
sévissent en Europe et dans les autres pays industrialisés sont plutôt des gourous-gugusses pour 
gogos, si je peux me permettre ce jeu de mots. Il faut l'être, gogo, pour arriver à croire aux délires 
surréalistes de la plupart d'entre eux... 
Sans cette aura hypnotique dont ils bénéficient, il serait évidemment plus facile de mettre à jour 
leurs mensonges. Mais voilà... 
Ils l’ont, cette aura, et il vaut mieux que vous le sachiez. Il est facile de dégager une analogie 
troublante de méthode entre la politique de chasse à l'hérétique tout azimut de l'Église romaine du 
Moyen Âge, où même un Giordano Bruno, dominicain respecté et génie authentique, et de plus l'un 
de nos fidèles et courageux récepteurs, ne put échapper à l'accusation fatale de sorcellerie, la 
torture et finalement à la mort cruelle que partagèrent avec lui, au fil des siècles, des dizaines de 
millions d'hommes et de femmes spirituellement dissidents des dogmes successivement catholique, 
nazi ou stalinien. 
On retrouve aussi ces infâmes méthodes pendant la Terreur instaurée par Robespierre et ses 
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sbires, ivres de sang bleu, puis de sang tout court, dans leur tentative de salir le pur esprit de 
justice et d'égalité qui guida les premiers théoriciens idéalistes du siècle dit "des Lumières". Plus 
tard, un autre homme sut admirablement se servir de la religion pour arriver presque aux mêmes 
fins que ses collègues lucifériens : le général Franco, El Caudillo qui, comme son nom familial ne 
l'indique pas, godilla entre deux tableaux, le militaire et le religieux, tout le long de sa sinistre 
carrière, ce qui, en soi, est un beau paradoxe, significatif du malaise des religions catholiques 
latines et de leurs alliances contre-nature. Franco, "grand" catholique, plus proche de Catherine de 
Médicis que de saint Vincent de Paul, ne ratant jamais une messe, mais intime de la secte 
fondamentaliste "Opus Dei" qui comme son nom ne l'indique pas non plus (technique révélatrice de 
la dialectique inversée, car il n'y a évidemment aucune trace du vrai Dieu révélé par Jésus dans 
leur "œuvre"), a été chargée par les conspirateurs apostats d'infiltrer la tête pensante du 
catholicisme moderne, à savoir le Vatican. Leur but ? 
-- Empêcher la doctrine chrétienne d'évoluer avec son temps, en ayant l'arrière-pensée, (vaine, 
rassurez-vous), de la faire finalement disparaître, car ils savent bien que tout ce qui n'avance pas 
régresse et disparaît, puisque c'est ainsi qu'est construit le Plan d'évolution universelle. 
L'Opus Dei sait très bien que seules, l'ouverture de la prêtrise aux femmes et l'autorisation de se 
marier pour les prêtres, pourraient être des mesures susceptibles de stopper la lente mais sûre 
érosion sur les esprits de la doctrine inspirée par la vie de Jésus dans le monde, qui se traduit par 
des milliers de fermetures de lieux de culte chaque année. 
La plupart des gens vont à la messe parce qu'ils croient que cela les dédouane de se comporter 
comme un Chrétien les autres jours. Si en plus les églises ferment, le retour à la barbarie sept jours 
sur sept n'est peut-être pas loin. Après tout, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans toute l'Europe de 
l'Est pendant des décennies. 
Maintenant, c’est la mafia qui domine ou règne là-bas, par l’utilisation massive de chantage au 
crime, à l’enlèvement et autres turpitudes particulièrement efficaces pour obtenir de leurs cibles 
exactement tout ce dont ils ont besoin pour asseoir leur domination, sans qu’aucune force policière 
ou politique ne puisse efficacement s’opposer localement à eux, contrairement à Italie, par 
exemple, où l’esprit chrétien est, quoi qu’on en dise, loin d’être mort. 
Quant à Franco, il utilisa les très répréhensibles destructions d'églises et les multiples assassinats 
de religieux pour rentrer d'Afrique avec son armée et déclarer la guerre à la République espagnole 
démocratique. C’est d’ailleurs tout ce que ces trop farouches anticléricaux pour être honnête 
voulaient : donner un prétexte en or à Franco pour qu’il vole au secours des catholiques et 
finalement soit en mesure de trucider tous les bons républicains. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de leur plus vaste projet de conquête du monde par les tyrans 
qu’ils avaient déjà sous leur contrôle télépathique et qui faillit réussir. Sans aide angélique, vous 
étiez perdus. 
Ce qu'on oublie toujours de dire et de penser, faute de le savoir, c'est donc que ces exactions 
antireligieuses furent l'œuvre de quelques provocateurs, profanateurs iconoclastes lucifériens 
déguisés en révolutionnaires, et non l'œuvre ou même la volonté des admirables combattants 
républicains et des volontaires des brigades internationales qui se battirent vaillamment contre ces 
nouvelles hordes sauvages qui allaient bientôt déferler sur l'Europe entière, en la mettant à feu et à 
sang. Aidé par l'Opus Dei, Hitler et même Mussolini, Franco n'hésita pas, au nom de Dieu, bien sûr, 
à faire tuer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de sa propre nationalité, faire raser 
plusieurs villes de son propre pays et après la guerre, instaurer le régime dictatorial et 
antidémocrate que les fidèles de l'Opus Dei appelaient de leurs vœux (peu pieux). C'est son apport 
génétique adamique amalgamé à son appartenance à la secte qui fit de lui ce guerrier impitoyable; 
il était aussi adamiquement têtu que Gandhi mais pas dans le même camp et pas pour servir le 
même maître. Un homme averti en vaut deux, dit l’un de vos dictons; entre les témoins de Jéhovah, 
les ayatollahs, la Scientologie, Moon, les Templiers, les divers messies cosmoplanétaires-violeurs 
d’enfants, les centaines de sectes ayant chacune leur seule vérité suprême et logique et leurs 
adeptes aveuglés et manipulés, sans oublier le Pape et les francs-maçons, il me fallait bien vous 
aider à vous y retrouver ne serait-ce qu'un peu, religieusement parlant. 
L'Homme étant imparfait, aucune religion ni aucune secte conçue, dirigée et gérée par des humains 
ne sera parfaite; il faut le savoir. Et ce ne sont pas G.W. Bush ou Ben Laden qui vous prouverons le 
contraire. Après un certain enthousiasme dû à la nouveauté, chaque religion ou même philosophie 
aboutit finalement à une voie de garage où des "mystères" omniprésents empêchent les croyants 
de percer le mur de la connaissance salvatrice. Pour changer cet état de choses, il faudrait que 
tous les cardinaux et les évêques ressemblent au cardinal catholique de Santiago, Raùl Silva qui, 
grâce à ses actions et positions courageuses pendant la dictature du paon Pinochet (où aucun 
religieux ou religieuse prenant fait et cause pour les pauvres et les opprimés, n’étaient à l’abris 
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d’une balle perdue), empêcha le dit Pinochet de commettre toutes les horreurs qu’il avait 
initialement prévu de faire subir, avec ses amis de la CIA, à la population dont il avait pris de force 
la charge en assassinant le Président Allende, démocratiquement élu par la majorité du peuple 
chilien. 
C’est ce même Cardinal qui désamorça, avec l’aide de Jean-Paul II, fraîchement élu Pape, un 
conflit militaire entre l’Argentine de Videla et le Chili. Ce n’est pas que Pinochet et Videla ne 
s’aimaient pas. 
Au contraire, ils sont de la même race pourrie des militaires fascisants et arrogants, celle qui 
organise à plaisir la destruction de leur propre pays et de leur propre peuple, la guerre n’étant que 
le moyen le plus sûr qu’ils aient trouvé pour arriver à leurs fins. L’Histoire de votre planète montre 
assez clairement qu’ils en usent et en abusent. Pourquoi se gêneraient-ils ? Leurs budgets 
militaires respectifs sont payés rubis sur l’ongle par leurs futures victimes hypnotisées ou 
terrorisées ! Ce fut finalement la Thatcher qui tira le “Jack pot” malouinien et réussit à désamorcer 
la dictature argentine, au grand soulagement des Argentins survivants à l’ère Videla. Il y a pourtant 
une solution pour ouvrir les yeux des peuples de la Terre, mais cette solution, les religions 
institutionnelles existantes ne veulent pas en entendre parler, parce que cela signifierait pour eux la 
perte de leur fond de commerce qui est très juteux. Mais tant pis ! Avec l'accord de Michael, qui a 
montré en son temps ce qu'il pensait de l'argent et du commerce dans “la maison de son Père", je 
vais vous dire quelle est votre solution : c'est indubitablement la religion individuelle, tout 
simplement. 
Votre église ? votre corps; votre pasteur ? Dieu l’Internel; Son programme ? édicté par l'entremise 
de votre "voix intérieure". Il n'y aura donc plus ni prêtre, ni dogme figé avec ce nouvel angle de vue, 
entre Dieu et chacun de Ses enfants... 
Rien ne pourrait plus déplaire aux sectes et aux religions que cette proposition, j'attends donc une 
forte contestation de ces milieux contre le présent livre de révélations, mais peu m'importe, ma 
mission se situant bien au dessus de ces contingences matérialistes et doctrinales, donc pseudo-
religieuses. Ne dites-vous pas que l’aboiement des chiens n’empêche pas la caravane de passer ? 
C’est ce qui s’est passé récemment pour le jubilé de Jésus : Jean-Paul II a bien fait de lancer la 
nouvelle Ère des Grands Pardons en commençant par Jérusalem. L’Église avait beaucoup à se 
faire pardonner autant qu’à pardonner aux autres, tellement tout le monde religieux, quel qu’il soit, 
fut en dessous de tout pendant des siècles partout dans le monde. Honte sur leurs têtes ! Grâce à 
cette initiative du Pape, l’Eglise de Jésus paraît plus crédible en cette fin de millénaire qu’il y a 
seulement 60 ans, avec l’attitude lâche et indigne de Pie X. 
 
Credo du canal du Verbe 888 
 
Place maintenant à la proposition de credo d’une religion de ce nouveau type. C'est en tout cas 
celui préparé directement par les anges de la révélation et agréé par les Anciens des Jours, où 
chaque mot a été pesé avec un soin tout angélique. En voici les vingt arcanes : 
 
I 
Le Dieu créateur en lequel je crois est unique et éternel; l'harmonie ultime est Son expression, 
perfection est Sa nature et cette nature parfaite est au-delà de ma compréhension intellectuelle 
totale. 
II 
Mon devoir de créature est de L'aimer avec mon cœur et mon esprit ainsi que tous Ses autres 
enfants, donc mes frères et sœurs. 
III 
Dieu l'unique est le concepteur primordial du Paradis, modèle ayant servi à Ses enfants 
paradisiaques pour élaborer les Univers périphériques, dont celui où je me trouve. 
IV 
Dieu offre à chacun de Ses enfants un fragment de Lui-même, potentiellement éternel et semblable 
à Lui-même. Tout est possible à travers celui-ci, mais jamais sans effort. 
V 
Bien que Dieu soit invisible à mes yeux physiques, je peux Le sentir et Le révéler à travers les 
actes de ma vie publique quotidienne en faisant Sa volonté qui veut que je travaille sur les dix 
qualités divines que Sa parcelle est chargée de me communiquer, ce qui me rendra loyal, patient, 
aimant, honnête, courageux, humble, persévérant, intelligent, objectif et créatif. 
VI 
Je peux prendre conscience de l'existence de Dieu par observation et déduction, mais aussi dans le 
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secret de mon cœur, à travers un dialogue intime avec Sa voix. 
VII 
Mon âme est le fruit du mariage entre le fragment divin potentiellement parfait et éternel avec mon 
ego imparfait et soumis au temps. Plus cette fusion sera avancée, plus belle et grande sera mon 
âme. 
VIII 
Dieu a par amour doté l'Homme d'un libre arbitre inviolable. De ce fait, tout les malheurs infligés à 
des humains par d'autres humains ne sont pas imputables à Dieu mais aux humains. 
IX 
Le Créateur suprême ne laisse aucun de Ses enfants disparaître du plan d'existence sauf en cas de 
demande expresse d'anéantissement par l'intéressé. Avec une patience infinie, Dieu attend le 
repentir du méchant et la sagesse chez le rebelle. 
X 
Dieu n'a pas de favoris. Il n'aime pas plus une planète habitée qu'une autre, un peuple, un pays ou 
un individu plus qu'un autre. C'est à moi de mériter Son amour et Sa fierté. 
XI 
Dieu m'a donné la liberté de choix afin de connaître précisément le niveau de ma conscience à tous 
instants. Mes choix orientent ma carrière cosmique et son intérêt. 
XII 
L'éternelle carrière cosmique est obtenue par le vœux de survivre et de connaître Dieu. Je serai 
plus jugé sur mes sincères efforts pour y arriver que sur mes résultats concrets. 
XIII 
Les meilleures actions et les plus belles prières sont faites secrètement, donc non ostensiblement 
et sans penser à une récompense spéciale. Le seul pacte avec Dieu consiste à exprimer librement 
sa propre nature. 
XIV 
Il n'est pas possible de vraiment imposer la réalité de Dieu aux créatures. Dans la réalité 
tridimensionnelle où j'évolue, il ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de la conscience de chacun. Mon 
église est mon corps, mon pasteur est mon coeur. 
XV 
Les enseignements de Jésus de Nazareth sont les plus efficaces à suivre, parmi tous ceux qui 
existent sur mon monde, pour atteindre la perfection divine qu'il était censé m'apprendre à travers 
sa vie. 
XVI 
La fréquence d'amour universel est la seule qui puisse résoudre tous les problèmes, car son 
intensité est modulable à l'infini. Elle peut soulager toutes les maladies, spirituelles comme 
physiques. 
XVII 
Le canal 888 est l'onde mentale dont la voix de Dieu se sert pour communiquer avec moi et dont je 
me sers pour communiquer avec Lui. La stimulation de ma glande pinéale est le moyen de me 
permettre d'avoir une utilisation de plus en plus claire de ce canal subtil. 
XVIII 
Le yoga, la musique sacrée et la prière sont les disciplines les plus efficaces pour augmenter la 
force d'émission-réception de ma glande pinéale. 
XIX 
La planète où je suis né est un minuscule point dans l'univers et son importance en est donc 
relative, ainsi que celle de tous ceux qui y vivent. Il m'appartient donc de la respecter et de la 
protéger autant que je le peux, ainsi que tous ceux qui y vivent. 
XX 
Ni Dieu, ni personne n'utilisera de baguette magique pour transformer ma planète en un paradis 
opérationnel. C'est à nous tous, humains, de l'organiser avec notre bonne volonté, notre foi, notre 
intelligence et notre savoir unifiés. 
Amen 
 
Étant chargé de vous transmettre des éléments d'information paradisiaque vous permettant un jour 
de trouver Dieu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de votre conscience, je ne puis que vous 
recommander d'apprendre et de comprendre en profondeur, puis d'incorporer dans votre vie 
quotidienne, chaque paragraphe de ce credo. Comment un être infini et tout-puissant comme Dieu 
arrive-t-il à Se cacher dans la conscience d'un individu quasi-inexistant, en terme d'importance 
cosmique et dont Il ne cherche même pas, de surcroît, à dominer la dite conscience par la force ? 
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La réponse est simple lorsqu'on a pu étudier les incidences reliant le macrocosme au microcosme. 
En effet, l'infiniment grand débouche immanquablement sur l'infiniment petit et vice-versa. Grâce à 
quelques variantes, que les mathématiques quantiques pourront vous aider à cerner, les lois gérant 
l'infiniment petit permettent de faire le lien et arrivent à soutenir les lois gérant l'infiniment grand. 
Einstein n'a pas tout trouvé. Il faut encore chercher, Messieurs et Mesdames les scientifiques. Vos 
microscopes et vos télescopes pourront un jour confirmer définitivement cette affirmation. C'est par 
la connaissance moléculaire que vous pourrez guérir les épidémies qui ravagent parfois votre 
monde. Ce lien entre les deux mondes vient du fait que la même technique universelle de rotation 
des corps les uns autour des autres est appliquée du haut vers le bas, Dieu étant unique ainsi que 
Sa technique de création. Cette dernière sert donc de modèle et d’archétype absolu à tous les 
créateurs secondaires à qui Il délégua, par amour, Ses propres qualités et dont, un jour, vous 
partagerez les connaissances, si vous apprenez à être SAGES. 
C’est un Chinois qui a dit, il y a longtemps : “le grand homme au cœur de sa maturité conserve en 
lui l’esprit d’enfance.” Et c'est un Juif qui a dit "Heureux ceux qui auront su garder un coeur d'enfant 
car le royaume des Cieux leur appartient." C’est un Hindou qui a dit : "Si vous ne marchez que les 
jours de beau temps, vous n’arriverez jamais à destination". 
Donc, tous les grands esprits finissent toujours par se rencontrer, et c’est rassurant, non ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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RÉSISTANCE 
 
Je suis le grain de sable enrayant la machine 
Qui force trop de gens à courber leur échine 
Ce grain n'est pas de ceux que l'on peut concasser 
Il va pénétrer loin sans qu'on puisse le stopper 
Amenant la panique dans le camp des vermines 
Pour que tous ces massacres, un jour, se terminent 
 
Face à la barbarie, il n'y a pas d'alternative : il faut entrer en résistance; les anges viendront 
toujours à votre secours pour vous aider à gagner les combats pour des causes justes. La 
résistance est toujours possible, car l'union a toujours fait la force et le nombre de pro-lucifériens 
est infiniment moins grand que celui des êtres humains normalement réactifs à l'Esprit de Vérité 
répandu sur toutes choses après le départ de Jésus, redevenu Michael, vers la planète-siège de 
son univers. En alliant la qualité à la quantité, les résistants forment donc une force invincible. 
Divisés, n'importe quelle armée de robots lobotomisés et dopés pourrait les asservir, c'est pourquoi, 
spécialement en cette fin de millénaire, les "résistants" doivent être vigilants et ne doivent pas 
hésiter à protester en grand nombre dès qu'une menace de type totalitarisme luciférien pointe son 
nez de rat à l'horizon. Tout résistant se distingue par quatre qualités incontournables : le courage 
dans l'action, la foi en la justice, l'amour de la liberté partagée et la haine pour l'oppresseur. Il faut 
au moins cela pour lutter efficacement contre les armées démoniaques, car leurs soldats n'ont peur 
ni de tuer, ni d'être tués. Vous n'avez pas le choix, car ils essaieront jusqu’à leur dernier souffle à 
obéir à leur désaxé de maître. 
Plus vous laisserez un de ces partis antidémocratiques, désireux de prendre le pouvoir, se 
développer tranquillement en hypnotisant et manipulant de plus en plus de monde, plus 
problématique sera la reprise en main de vos libertés. Votre histoire passée devrait vous avoir au 
moins appris cela : face au fascisme, il ne faut ni céder, ni leur laisser de marge de manœuvre. Une 
seule solution : la mobilisation. 
Derrière les fascistes, il y a ces sectes démoniaques qui n'ont que cette envie permanente de 
conquête mondiale en tête; ils n'arrêteront jamais d'essayer leur expansionnisme sans limite; vous 
n'avez donc pas d'autre choix que de résister, et de façon organisée, si possible. 
Mais la résistance ne doit pas se limiter à lutter contre les fascistes ou les pseudos communistes : il 
faut aussi résister contre les patrons qui recommencent leurs pratiques esclavagistes du siècle 
dernier; il faut résister contre les gouvernements qui, sous prétexte de crise mondiale, vous 
dépouillent pour assouvir leurs propres besoins. Il serait, d’ailleurs, souhaitable que vous cessiez 
au moins de leur donner les moyens de vous asservir à coups de lois et de règlements abscons. 
Résistez aussi contre la laideur, le bruit excessif, la violence urbaine, l'injustice dans les décisions 
de justice, les tentations de divorce et de meurtre. 
Bref, résistez à tout ce qui vous paraît ne pas appartenir au Plan d'évolution divin chargé de prôner 
la beauté, la bonté, la fraternité et l'harmonie sous toutes ces formes. La meilleure résistance, c'est 
par la technique de la non-violence qu'elle se comprendra le mieux; combattre l'ennemi avec les 
mêmes armes amène souvent la confusion des genres. En torturant un tortionnaire, vous lui 
apprenez la douleur, mais vous ne lui montrez pas que la torture est absolument taboue; or, c'est la 
torture et sa fonction qu'il faut bannir en priorité et non les tortionnaires, car ces derniers n’ont pas 
plus de valeur que des robots décervelés. 
Il a sinon été maintes fois constaté que dans le cas de figure ou l'ennemi est combattu avec ses 
propres armes, les torturés d'hier deviennent les bourreaux de demain, car le goût du sang et le 
sadisme sont des possibilités latentes du caractère et s'acquièrent relativement facilement. 
L'occasion fait le larron, comme l'a prouvé la dernière guerre serbo-croato-bosniaque qui a donné 
lieu à des "purifications" qui n'avaient de pure que l'horreur qu'elle inspirait aux témoin de ces 
massacres, viols de masse, tortures inhumaines, découpage en morceau, brûlage vif, 
emprisonnement sans manger et autres monstruosités barbares, toutes perpétrées par des soldats 
qui, civils quelques années avant, exerçant les métiers les plus honorables et ayant une vie de 
famille normale, ne vous auraient pas cru si vous leur aviez dit ce qu'ils feraient, quelques années 
plus tard, à des jeunes de douze ans, des voisins ou un ancien copain de classe. Cette période voit 
cette région revenue à la case départ, au lieu d'avoir évolué. Mais Milosevic n’est pas Tito, et 
Eltsine n’est pas Khrouchtchev. 
Les lois scélérates sont aussi des bons prétextes pour résister. Au moment où ces lignes sont 
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transmises, le mouvement politique qui est au pouvoir dans votre pays essaie de faire passer des 
lois dégradantes pour ce pays abritant la déclaration universelle des droits de l'Homme. Nos alliés 
naturels, les artistes, les cinéastes et les créateurs en général ont réagi en demandant la 
désobéissance civile contre cette loi. La fameuse méthode Gandhi. La même chose s'était produite 
lors des lois autorisant, à des fins humanitaires, l'avortement thérapeutique. 
La même chose se passera un jour en ce qui concerne les drogues douces et psychédéliques. 
Quand ce jour viendra, la mafia pleurera, mais ce sera aussi le signe que votre nouveau 
gouvernement n'est plus contrôlé par "la pieuvre". Il sera temps de sabler le champagne. 
Mais il faudra au préalable que vous appreniez à vous servir de votre bulletin de vote pour autre 
chose que votre petit intérêt personnel. Il vous faut des grands desseins humanistes à réaliser; il 
vous faut des hommes et des femmes porteurs de ce rêve et il vous faut voter pour eux. C'est cela 
aussi, la résistance. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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REVOLUTION 
 
La droite si gauche, la gauche à droite 
Et puis le centre dans de la ouate 
Ils rêvent tous de prendre du galon 
Mais que font-ils pour la Nation? 
N’oubliez pas vos traditions 
Et criez-en bien fort le nom: 
Révolution ! 
 
Le monde ne sera changé que par ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils pourront y arriver. 
Ce sont ceux-là que je dénomme “révolutionnaires” et ils sont chers à nos cœurs d’anges. Dans le 
mot "révolution", il y a bien deux mots : "rêve" et "évolution". 
Les anges ne voient aucun inconvénient à soutenir des révolutions dès lors qu'elles sont justes et 
répondent aux sollicitations télépathiques des anges de progrès. Il y a même de nombreux 
volontaires parmi les anges gardiens pour être affecté auprès de l’un d’eux, car ils seront sûrs de 
ne jamais s’ennuyer. Ces révolutionnaires qui ont, les uns après les autres, tiré votre espèce de la 
barbarie générale, sont en fait le fer de lance de l’évolution humaine. 
Beaucoup d’entre eux se retrouvent dans les rangs des artistes et des intellectuels à tendance 
plutôt gauchisante. Leur première force était de connaître beaucoup de mots et de les utiliser 
comme des armes. Certains mots sont plus chargés de signification quadridimensionnelle que 
d’autres et peuvent gagner une bataille autant qu’une division militaire. 
Certains discours, certains livres, certaines musiques, même (celles qui contiennent également des 
formes pensées quadridimensionnelles) ont littéralement modifié le monde, dans les deux sens, le 
bon comme le mauvais. Les mots peuvent déclencher n’importe quel chakra, de la folie meurtrière 
du premier chakra à la crise de larmes d’amour du quatrième, de la stimulation du désir sexuel du 
deuxième à la grosse colère du troisième, etc., sans oublier l’effet des mantras sur les cinquième et 
sixième. L’apprentissage des mots et de leur utilisation aida à se libérer de leur joug des peuples 
entiers, oppressés par un autre peuple les dominant car ils purent mettre des mots à leur situation, 
ce qui les aida à poser leur problème clairement et trouver plus facilement la solution 
correspondante. C’est l’exemple de l’Algérie qui, en moins de deux siècles, compta assez d’érudits 
francophones dans les rangs de leur ethnie pour s’affronter à armes égales avec les autorités 
françaises, créer le F.L.N. et gagner leur indépendance. Malheureusement, les plus doués d’entre 
eux furent tués et ce fut surtout les pires d’entre eux qui survécurent. De ce fait, ce qu’ils firent, 
hélas, de cette nouvelle indépendance, ne fut pas à la hauteur de la démarche initiale. Ils avaient 
pourtant appris que tous les hommes étaient nés libres et égaux et que leurs colonisateurs, bien 
que prônant la liberté, l’égalité et la fraternité, ne l’appliquaient que pour eux-mêmes; les Algériens 
se bornèrent donc au début à en réclamer l’application pour eux aussi. Comme ils obtinrent une fin 
de non-recevoir de l’administration coloniale aussi bien que de leurs employeurs privés, le ton 
haussa et la guerre éclata, une guerre dont l’Algérie ne s’est, apparemment, pas encore remise. 
Néanmoins, malgré ce triste exemple algérien de tout ce qu’il ne faut pas faire après une révolution 
populaire armée victorieuse, toute forme de culture littéraire est bonne, car elle conduit à la lecture 
des livres incontournables du patrimoine de l’Humanité, et la connaissance de ces textes sont en 
général facteurs de progrès individuel. Apprenez le plus de mots possible, que le dictionnaire soit 
l’un de vos livres de chevet, car la communication ne s’en élargira que plus entre vous toutes et 
tous, et là est l’une de vos solutions pour déclencher La révolution, celle capable de nettoyer pour 
toujours vos rangs des parasites lucifériens qui phagocytent lentement, mais encore sûrement à 
l’heure actuelle, les postes de commande du monde matériel. 
Les mots peuvent vaincre les maux, comme ils peuvent en créer de nouveaux. Toujours cette 
liberté de choix voulue et imposée par Dieu... 
 
Mai 68, révolution ou révolution ? 
 
Il y a une légère différence entre la résistance et la révolution : la révolution balaie tout sur son 
chemin, alors que la résistance ne veut qu'un retour à l'ordre précédent, meilleur à leur goût. Les 
révolutions, elles, sont porteuses de rêves et abritent les utopies les plus échevelées, et c'est aussi 
bien ainsi car il en reste toujours quelque chose lorsque le grand soufflé révolutionnaire est 
retombé. Votre exemple national récent le plus parlant sur ce sujet se trouvent être les évènements 
de mai 68. 
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Les révolutions sont souvent violentes, à cause des forces de répression à la solde du pouvoir 
contesté (souvent à bon escient) et non des révolutionnaires. 
C’est par des manifestations contre la guerre au Vietnam et l’arrestation de quelques étudiants 
participant à ces manifestations que l’étincelle, qui mit le feu finalement à tout le pays, fut allumée. 
Le feu couvait déjà depuis un bon moment, car le général de Gaulle était sur le point de fêter sa 
première décennie de règne absolu, s’étant traduit par un important renforcement de l’organisation 
pyramidale du pays, du haut vers le bas, et de la classe dirigeante, tous domaines confondus. Il n’y 
a en soit rien d’étonnant à cela, puisque de Gaulle était un militaire, et qu’y a-t-il de plus pyramidale 
que la hiérarchie militaire ? 
Une preuve supplémentaire qu’un militaire, même habité des meilleures intentions, ne saura jamais 
gouverner longtemps une population de civils sans, un jour ou l’autre, déclencher une énorme 
vague de mécontentement. Or, les bombardements angéliques des années 60 stimulaient 
légitimement une aspiration de ceux qui les captaient à un système horizontal d’organisation 
(d’autant plus forte que les bombardements étaient intenses), d’où le choc entre les partisans de la 
pyramide, englobant l’armée, la police, les gaullistes, les patrons et tous les petits chefs en général, 
et les aspirations libertaires des étudiants, des politiciens socialo-communistes, des journalistes 
censurés et surtout des travailleurs, premières victimes de cette lourde et finalement intolérable 
hiérarchie autoritaire. 
“Il est interdit d’interdire”, “soyez réalistes, demandez l’impossible”, “l’imagination au pouvoir”, “Nous 
sommes tous des Juifs allemands” sont des slogans significatifs de l’ambiance utopiste et 
généreuse des événements français de mai 68, mais dont le paradoxe évident marque aussi les 
limites, ambiance que l’on retrouvait partout en Europe et surtout à Prague, sous la houlette du 
héros Dubcek. Malheureusement, l’affreux Brejnev veillait et des milliers de braves gens comme le 
jeune Lan Pallach ne s’en remirent jamais... 
Il est normal que les étudiants en Lettres ou en Philosophie soient à la pointe des mouvements 
révolutionnaires naissants. Ayant en moyenne plus utilisé leur intellect que les autres, ils ont la 
capacité et même le devoir de faire preuve d'imagination, d'humour, d’intelligence analytique et 
d'amour universel et libertaire. 
Le Juif-allemand-Français Daniel Cohn-Bendit, alias Dany-le-Rouge-vert, fut et reste à nos yeux 
l’un de nos électrons libres, comme il s’appelle lui-même, le plus doué de sa génération. Il est, 
encore maintenant, en phase quasi totale avec les enseignements Melchizedek, ce qui, pour un 
humain s’occupant professionnellement de politique, est rare, donc précieux. Je lui souhaite longue 
vie et de nombreux mandats populaires. 
Le seul conseil que je suis autorisé à lui prodiguer concerne ses positions sur les recherches 
génétiques : non seulement son écologisme pur et dur et sa confiance presque aveugle en la 
nature ne tient pas compte des 10 % d’erreurs naturelles qu’elle produit, du fait des 
expérimentations hasardeuses des Porteurs de Vie n’ayant pas donné les bons fruits escomptés. 
Mais c’est plus par ignorance de ce fait (puisqu’il était seulement connu, jusqu’à cet abécédaire, 
des anges) que par incompétence qu’il se méfie des expériences génétiques; de plus, il est un 
ennemi juré des doctrines génétiques nazies sur la race supérieure et les manipulations à la 
Mengele qui furent perpétrées contre les membres du peuple juif, (puisqu’il est Juif, et Allemand de 
surcroît !). Chat échaudé craint l’eau froide, et c’est hélas dans l’ordre des choses. Il est donc 
parfaitement explicable qu’il soit plus réticent que de raison au sujet des manipulations génétiques. 
Mais seuls les imbéciles ne changent pas d’avis, et Daniel est remarquablement intelligent et 
réceptif. 
En ce qui concerne les évènements français de Mai et de Juin 68, qui ne se bornèrent pas, loin s’en 
faut, à des affrontements de rue, les slogans plein d’humour, les affiches digne des plus grands 
communicateurs, cette exaltation palpable de la jeunesse, toutes classes sociales confondues 
(moins quelques indécrottables pathétiques néo-nazis irrémédiablement hypnotisés par les 
doctrines lucifériennes) prouvent indubitablement la signature du travail télépathique de mes 
collègues, les anges de progrès. Le pouvoir que donne l'assentiment massif d'une opinion publique 
se trouvant derrière ou aux côtés d’une révolution en marche n'est guère arrêtable par le pouvoir 
contesté, à moins qu’il ne décide de se rendre coupable de graves exactions contre les 
manifestants pacifiques, le genre justement que n'hésitèrent pas à commettre les gouvernements 
gaulliste et, plus récemment chinois, face à de braves étudiants qui avaient, chacun en leur temps, 
atteints la maturité nécessaire pour se libérer du bourrage de crâne qu'ils avaient dû endurer tout 
au long de leur jeunesse. Au sujet du mai 68 vécu par les parisiens, on peut se réjouir qu’ils soient 
tombés sur le Préfet de Police Grimaud, nettement plus humain que son récent prédécesseur à ce 
poste, le “fonctionnaire” Maurice Papon, totalement indifférent à la mort d’autrui, sous la houlette 
duquel les forces de police répressives avaient pris de très mauvaises habitudes de violence 
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meurtrière impunies, à tel point que son successeur dut, par courrier individuel, rappeler aux 
intéressés quel comportement ils étaient censés adopter, à savoir éviter de battre à mort les 
lycéens et les étudiants. 
D’après les rapports angéliques sur la question, il y a eu, malgré les directives Grimaud, plusieurs 
dizaines de jeunes tués par la police, lâchement camouflés en accident de la route, noyade 
“accidentelle” ou autres mensonges, afin de sauver l’image du gaullisme. Entre la raison d’État, 
version De Gaulle, et la transparence de la vérité, il n’y eut pas beaucoup d’hésitation : c’est la 
dissimulation qui fut choisie. Cohn-Bendit, même teint en brun, dût quitter la France pour 
l’Allemagne et les gaullistes regagnèrent les élections suivantes. Fin du rêve, mais non de 
l’évolution, Dieu merci, car la France est un grand pays dont les ressortissants savent, dans 
l’ensemble, corriger les erreurs de leurs leaders. 
La C.I.A. dirigée à cette époque par G. Bush père fut capable de réussir son coup d’État au Chili 
contre Allende, en achetant le syndicat des camionneurs et en finançant le supposé chef des 
Armées d’Allende, Pinochet pour le nommer, qui accepta de devenir, à l’instar de Noriega et de 
Videla, le pantin vénal de la C.I.A., bien que ce dernier, abusant trop ouvertement du trafic de 
cocaïne, ne put décemment conserver l’immunité que conservera jusqu’au bout Pinochet, sans 
doute plus rusé. 
Contre la mafia d’État, il n'y a guère que la force populaire déferlante d'une révolution pour la 
désorganiser, ne serait-ce que provisoirement (les diables ayant de la suite dans les idées 
infectes). En vérité, leur principale force étant l'argent, il n'y a pas d'autres méthodes que de le leur 
prendre de force pour les affaiblir et ultimement se débarrasser de leur diktat. Seul un grand 
mouvement populaire et révolutionnaire aux visées non-violentes, donc inspirées par le grand 
politicien de ce siècle : Gandhi, pourra peu à peu vous débarrasser de l'étreinte de la pieuvre sans 
la remplacer par pire qu’elle, comme cela fut si souvent constaté, à commencer par Shakespeare. Il 
faut traquer la pieuvre sans arrêt ! Une justice courageuse et déterminée, une police à ses ordres, 
une armée neutre, une opinion publique favorable, et regardez déjà ce qui se passe en Italie ! La 
camorra recule; la cosa nostra recule; que les autres pays s'y mettent, y compris en Corse, en 
commençant par les membres influents et “au dessus de tout soupçon” qui sont arrivés à s'infiltrer, 
à coups de pots de vins, de kidnapping, d’exécutions sommaires ou de menaces, jusqu’à la tête 
des structures du pouvoir politique et financier de leurs régions respectives. Mais qui va s’attaquer 
aux terribles triades asiatiques et aux mafias ex-soviétiques ? 
À ce titre, Jésus et Jean-le-Baptiste voulurent être de purs révolutionnaires en s’attaquant haut et 
fort aux nantis et aux chefs; ils subirent le sort des utopistes qui n'ont pu susciter un consensus 
suffisant dans la population pour être vraiment soutenus, suivis et protégés. Mais c’est plus la faute 
desdites populations que des talents respectifs de ces hommes, totalement ou partiellement 
divinisés. La Commune de Paris subit le même sort. Il faut dire que là encore, des provocateurs 
lucifériens avaient fait le nécessaire pour que Thiers ait tous les prétextes pour faire couler le sang 
de tous les communards sincères ayant légitimement eu envie de changer de régime politique, 
comme Élisée Reclus ou Victor Hugo. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messages d’un Ange                              Page 306/356 

 

 
Abécédaire S  
 
S 
 
Science-Secte-S.I.D.A.-Spirale-Sport 
 
 
SCIENCE 
 
Racisme perpétuel, 
Éducation partielle, 
Le lycée, quelle claque, 
Rififi à la fac, 
Élève ta conscience 
Avec la connaissance 
Élève ta conscience 
Jusque dans ton Essence 
 
Puisqu'il existe encore maintenant d'innombrables points d'incompréhension entre les mondes 
scientifiques, religieux et universitaires, il m'apparut opportun d'exposer le point de vue du monde 
des anges en ce qui concerne le concept de "science". 
Ce point de vue est d'ailleurs simple : pour une utilisation optimale de la science, celle-ci doit 
cohabiter au sein et dans le cadre de l'échelle des valeurs spirituelles de la Réalité humaine telle 
qu'elle est définie par les grands Maître spirituels Zarathushtra, Lao Tseu, Jésus, Bouddha, Philon 
d'Alexandrie, Guru Nanak et plus récemment Gandhi, Martin Luther King et le Dalaï Lama, pour ne 
citer que les plus connus. 
D'innombrables anonymes chamans, médecine men et autres rebouteux, herboristes et guérisseurs 
authentiques tout autour du monde, ont une approche et une connaissance scientifique aussi 
valable et efficace que les arrogants manipulateurs de microscopes occidentaux, tout en ayant un 
système intuitif supérieur, ayant atteint un niveau scientifique efficace sans l'aide d'aucun appareil 
d'appoint. Pour le monde religieux, la problématique est identique : aucune religion ne survivra si 
elle nie l'évidence démontrée par le monde scientifique; quelle que soit cette religion, elle doit donc 
se développer également au sein de l'échelle des valeurs scientifiques authentiques, c'est-à-dire 
celles qui n'en sont plus au stade théorique mais sont assez solides pour ne plus pouvoir être 
remises en doute. Quelle bataille, par exemple, et que de morts provoqua l'explication scientifique 
du mouvement des planètes entre elles ! 
Les difficultés rencontrées par Copernic, le Jésuite Polonais, Galilée, le protégé des Jésuites 
Italiens et génie es mécaniques Italien, ou les malheurs de Giordano Bruno, pourtant Dominicain 
comme Thomas de Torquemada (le concepteur premier de l'Inquisition), montrent bien que le 
combat entre la religion et la science est totalement absurde et qu'au contraire, seule l'alliance des 
deux permettrait à la science de garder un minimum de déontologie humaniste et de bon sens, 
donc de ne pas partir dans tous les sens, y compris le mauvais, là où il n'y a que de grosses 
catastrophes à attendre au bout du chemin. 
C’est grâce aux travaux de ces prêtres savants que le laïc Johannes Kepler, s'inspirant des 
découvertes concernant l'héliocentrisme universel de ces derniers, aboutit à la démonstration 
complète du mouvement des planètes. Bravo ! Grâce à ces glorieux ancêtres, la preuve du 
bénéfice que l'Humanité peut tirer de l'union de religieux savants et de savants initiés n'est plus à 
démontrer, ni d'ailleurs la manipulation diabolique de la Papauté d’alors pour tenter de le faire 
cesser. Galilée et Copernic décidèrent d'adopter un profil bas, lorsque les accusations d'hérésie 
commencèrent à circuler au sujet des conclusions de leurs travaux et ainsi sauvèrent leur vie. 
D'autres, comme le Père Giordano Bruno, furent tellement intègres intellectuellement qu'ils ne 
trouvèrent pas la force de sauver leur vie physique dans de telles conditions d'obscurantisme 
régnant et périrent prématurément sur le bûcher. Quel gâchis ! 
 
Science sans conscience = science de cons 
 
Ce chapitre me donne l’occasion de faire ici allusion à ces traîtres qui vendent en toute 
connaissance de cause leur savoir mortifère à des militaires fous, irresponsables et paranoïaques. 
Ces imbéciles, au sens étymologique du terme, mériteraient d’être lobotomisés, seule méthode 
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efficace pour les empêcher de livrer ces dangereux secrets scientifiques à des lucifériens avides de 
sang, ne rêvant que de destruction massive d’organismes vivants. L'Armée étant d'essence 
potentiellement luciférienne, tous savant acceptant de travailler pour ce Corps se verra proposer 
naturellement de faire des expériences de type lucifériennes, c'est-à-dire tournant autour de la 
destruction de masse et la mort par tous les moyens possibles, y compris les plus 
déontologiquement inacceptables, telles que les armes bactériologiques ou sonores. Utiliser la 
Nature pour en détruire les meilleurs composants représente le Mal absolu et les scientifiques qui 
travaillent actuellement à de tels programmes infâmes doivent le savoir. Ils prennent de gros risque 
avec leur carrière cosmique. Quant au monde universitaire, il fournit la meilleure place pour être le 
parfait trait d'union entre les mondes scientifiques et religieux. 
La Bible, première œuvre sortie d’une imprimerie, n'a-t-elle pas de plus été le Corpus d'étude de 
base autour duquel se rassemblèrent ceux qui allaient en fin de compte bâtir l'Université et d'où une 
science de plus en plus performante prit naissance et put se développer jusqu’à maintenant ? Si 
certains Papes s'intéressèrent à la Science et firent avancer et la Religion et la Science, ce ne fut 
pas un hasard mais par une longue préparation des anges de Progrès pour faire arriver un de leurs 
protégés au sommet de la pyramide apostolique et romaine pour quelques années. Votre Pape 
actuel, Jean-Paul II, n'est pas une grande lumière en ce domaine, mais se situe dans une sorte 
d'honnête moyenne quant à sa position face à la Science. 
Mon opinion personnelle est qu'il pourrait plus en dénoncer ses abus, surtout dans le domaine 
militaire qui, depuis quelques années, dépasse franchement la cote d'alerte, la désagrégation de 
l'empire communiste ayant créé une nouvelle catégorie de savants mercenaires, ayant 
préalablement travaillé pour le KGB et ses programmes infernaux (au sens propre), donc muni d'un 
bagage de connaissances scientifiques ultra dangereux et surtout à ne pas mettre entre toutes les 
mains. Malheureusement, les mains les plus dangereusement sales sont souvent celles qui offrent 
également le meilleur salaire à ces mercenaires scientifiques sans conscience, comme l'a 
récemment illustré Saddam Hussein et sa bande de mercenaires russes, français, américains et 
allemands, qui travaillèrent à donner à ce psychopathe lunatique les bombes atomiques et 
chimiques de ses rêves. Honte sur eux ! 
Résultat : Desert Storm et ses billions de dollars de coût, somme colossale et pourtant gaspillée, 
qui ne servira donc pas à soulager la misère humaine et la pauvreté intellectuelle des laissés pour 
compte de l’Amérique en particulier et du Tiers-Monde en général. Une autre raison pour ne pas 
commettre l'erreur d'opposer Dieu à la Science : Dieu est le plus grand des scientifiques ! La 
conception de l'Univers, les Systèmes solaires habités par Ses créatures, c'est Son œuvre ! Par 
contre, votre libre-arbitre fait que vous êtes également acteurs de la Vie. L’Univers est si abouti 
scientifiquement qu'il vous faudra des millénaires avant de tout savoir, tout comprendre et encore 
bien des millénaires avant d'atteindre le niveau de compréhension des connaissances scientifiques 
vous rendant capable de créer, par vous-même et à partir de rien, un univers où peut se développer 
la Vie ! 
Donc, que les chirurgiens et les rebouteux cessent leurs disputes stériles; que les prêtres et les 
scientifiques travaillent en commun pour soulager la misère humaine; que les médecins 
occidentaux athées arrêtent de prendre pour des sots tous ceux qui croient en l'âme et acceptent 
de se penchent d'un peu plus près sur les techniques médicales chinoises ou tibétaines; que les 
allopathes et les chimio-freaks arrêtent de se moquer des homéopathes et surtout le plus important 
: que les scientifiques ne travaillent plus pour des causes maudites. Il y a des cas où le chômage 
est vraiment préférable à la damnation de l'âme... 
D'autres savants comme Pasteur sont devenus, grâce à la science, de hautes personnalités dans le 
monde post mortem où ils évoluent maintenant. Tous les chercheurs qui passent leur temps de 
travail et de loisirs à contribuer à soulager, guérir et améliorer la condition humaine sont nos alliés 
et les anges les aident à trouver, comme ce jour de l’année 1928 où le docteur Fleming découvrit la 
pénicilline. On dit que ce fut "par hasard", mais Dieu et certains de Ses serviteurs ailés sont maîtres 
du hasard ! Les anges gardiens en ont quelque maîtrise également, tout comme vous, les humains. 
Ainsi que l'a découvert Albert Einstein, tout n'est qu'une question de relativité, en fin de compte; 
c'est bien pourquoi la science est tellement nécessaire. Mais une science qui se contenterait 
d'appliquer des théories mécaniques ne suffit pas. Il faut également avoir une reconnaissance 
scientifique du monde spirituel et de l'existence de Dieu, le Créateur Suprême, pour pouvoir en 
étudier avec rigueur les éléments objectivement perceptibles dans la réalité matérielle humaine. 
Au milieu du XIXe siècle, la courbe exponentielle du progrès scientifique commença à prendre un 
sérieux essors et la griserie de croire qu’on pourrait de plus en plus expliquer rationnellement tout 
et n’importe quoi conduisait peu à peu les habitants du monde civilisé à nier l’œuvre de Dieu, 
poussant les archanges administratifs préS.I.D.A.nt à votre destinée à prendre des dispositions afin 
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de rappeler aux scientifiques que l’humilité était une qualité. Il fut donc ordonné aux recenseurs 
angéliques de trouver, parmi les jeunes filles européennes vivant très pauvrement, la plus pure et la 
plus fervente d’entre elles. Lorsqu’elle fut trouvée, il s’avéra que c’était une jeune Française 
(encore) de 14 ans réS.I.D.A.nt du côté de Lourdes (elle s’appelait Bernadette). Il fut décidé qu’un 
noble archange lui apparaîtrait, sachant que de fil en aiguille, cette histoire d’apparition remonterait 
jusqu’au sommet de l’État. 
Le plan pour arriver à ce résultat était de créer un lieu où, de manière indiscutable, des évènements 
de nature miraculeuse se produiraient, non pas systématiquement, car alors tous les débordements 
seraient à redouter, mais de temps en temps, afin de contenir les spéculations scientifico-athées à 
leur juste place mais pas au-delà. Une source miraculeuse fut donc élaborée à un endroit, le même 
endroit où, plus tard, l’archange se rendit visible aux yeux de Bernadette. L’aspect féminisé (selon 
les critères humains) de l’archange rapporté par Bernadette fit croire à la foule que c’était de la 
Sainte Vierge qu’il s’agissait et de nulle autre. Cette croyance fut renforcée par le nom que donna 
l’ange quand Bernadette lui demanda son nom : immaculée conception. En fait, cet état est celui 
d’un ange et non d’un humain, obligé de naître de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde, 
mais l’Homme ramenant tout à lui, tout le monde crut qu’il s’agissait de la mère du Christ. Or, l’état 
virginal de la mère du Christ est une pure invention de l’Eglise. Les seuls êtres se trouvant sur 
Terre et pouvant annoncer une conception immaculée sont des anges, moi compris, mais ce 
domaine est encore trop inconnu chez vous pour comprendre pleinement la confusion qui se fit 
alors sur la réelle identité de l’apparition. Mais qu’à cela ne tienne : un jour viendra où tout sera su 
dans la lumière de la Vérité. 
Ce qui était important, en l’occurrence, c’est que la science du XIXe siècle ne puisse pas être en 
mesure d’expliquer rationnellement les apparitions et les multiples transfigurations de Bernadette, ni 
certaines guérisons miraculeuses provoquées par l’exceptionnelle qualité de l’eau de source, dont 
celle du fils héritier de Napoléon III, ce qui rendit définitivement et au plus haut niveau, la grotte de 
Lourdes comme un endroit-clé de la planète et terme de lieu saint propice à la dévotion et la 
célébration de l’existence et de l’œuvre de Dieu. Outre l’aventure de Lourdes, des éléments 
existent par millions dans toutes sortes d’endroits disséminés tout autour de la planète et sont à 
priori indéniables. Pourquoi, dès lors, ne pas en tenir compte une bonne fois pour toute et les 
intégrer comme paramètre incontournable et enseignable à l'École en tant que tel ? 
Un programme scolaire trop ciblé et incomplet d'une part, un catéchisme enseignant des 
aberrations d'autre part... 
Ce n'est certes pas ainsi que la nouvelle génération pourra trouver la voie du bon sens, pourtant 
nécessaire à la préservation de vos chances d'existence au sein du Plan matériel tridimensionnel. 
 
La vraie histoire du sauvetage d’Apollo XIII 
 
Avant de clore ce chapitre, j'aimerais vous relater une anecdote illustrant parfaitement la réalité que 
pourrait plus souvent connaître les scientifiques, s’ils se donnaient la peine de travailler 
consciemment avec les anges. Cela concerne l'aventure d'Apollo XIII. 
Pour mémoire, cette mission devait, au départ alunir, passer quelques jours à cueillir des 
échantillons de cailloux et prendre des photos uniques en leur genre, repartir en contournant la face 
dite cachée de la lune, en ramener des documents fatalement encore plus rarissimes et dignes de 
faire bisquer les soviétiques (ce qui était une sorte de sport national en ce temps-là; on peut estimer 
que les Américains en sortirent finalement vainqueurs par chaos au sixième round, exsangues, 
couverts de dettes, mais victorieux). Apollo XIII se dirigeait donc vers votre satellite cratérisé 
lorsqu'une défection d'un obscure système électrique se mit en court-circuit, surchauffa et mis le feu 
à un réservoir plein de carburant qui, en explosant, provoqua une brèche dans le système 
d'oxygène nécessaire à la survie des trois astronautes embarqués dans cette périlleuse mission. 
Pourtant et contre toute attente, ils contournèrent la lune et revinrent vivants sur Terre à l'endroit 
exact où la flotte américaine de repêchage les attendait ! 
Ils n'auraient logiquement jamais dû s'en sortir vivants, car le froid et le manque d'oxygène, ajoutés 
aux manipulations manuelles excessivement complexes à effectuer pendant plusieurs jours (du fait 
du déréglage de l’ordinateur de bord consécutif à l’accidentel changement de poids de l’appareil), 
pour finalement avoir l'obligation, sous peine de griller vifs dans la capsule de récupération, 
d'attaquer parfaitement l'angle de pénétration de l'atmosphère à la vitesse de 35.000 km/h avec des 
instruments de pilotage alimentés par une batterie supposée être vide depuis plusieurs heures, 
rendaient la tâche de retour particulièrement surhumaine et la mission quasi impossible. Seulement 
il se passa que la NASA, pratiquant la transparence depuis toujours, annonça au monde, dès le 
début, les gros ennuis que les trois astronautes d'Apollo XIII rencontraient. Des millions de 
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personnes, informées de ce qui se jouait au dessus de leurs têtes, s'émurent du drame interstellaire 
quasi désespéré que les trois courageux cosmonautes affrontaient si loin et des milliers de prières 
commencèrent à affluer sur les téléscripteurs subtils des centres séraphiques de contrôle par le 
biais des canaux télépathiques (notamment du canal 888, qui est la fréquence concernant plus 
spécifiquement la race humaine Terrienne) pour qu'une intervention divine sauve le brave trio. 
Parmi toutes ces prières, les séraphins durent décoder plus de quatre-vingt langues et dialectes, y 
compris beaucoup de Russes, ce qui en pleine guerre froide était inattendu et constituait une bonne 
surprise, argument qui décida finalement les sages Administrateurs à autoriser une équipe de 
sauvetage angélique pour répondre favorablement à toutes ces prières désintéressées qui 
laissaient entrevoir un espoir de désamorçage de cette guerre froide, ô combien dangereuse, entre 
ces deux grands peuples. Une partie du commando de sauvetage prit en main les cerveaux des 
techniciens travaillant dans la salle de contrôle de cap Canaveral et qui devaient improviser 
rapidement de nouveaux calculs extrêmement compliqués pour sortir leurs boys du drame qui se 
déroulait à des centaines de milliers de kilomètres de là. Eux-mêmes ne comprennent pas encore 
entièrement comment ils firent pour abattre un tel travail avec une marge d'erreur infime et à ce 
point "miraculeuse"... 
Une autre partie des séraphins allèrent assister les trois cosmonautes perdus dans l'espace 
intersidéral, également grâce au canal du Verbe 888, le canal des idées "géniales", et il leur en 
fallait beaucoup, des idées, pour faire face aux catastrophes successives et inattendues, donc 
imprévues qui se passaient, minutes après minutes, dans leur vaisseau ivre et qui les faisait se 
débattre avec une liste inquiétante de problèmes techniques variés. D'après ce qu'il me fut rapporté 
par mes frères ailés, quand ils arrivèrent sur les lieux, un froid intense régnait dans l'étroit module 
lunaire où ils étaient arrivés à se réfugier, (le module principal ayant été rendu inhabitable par 
l'explosion). La surface habitable était réduite à la portion congrue, puisque originellement prévue 
pour deux passagers, leur alimentation tant solide que liquide était atroce et déréglait leur système 
digestif, et pour finir, les commandes du module étaient rendues très ardues à utiliser du fait de la 
masse de l'autre module, resté accroché et dont le poids modifiait de façon aléatoire le maniement 
de la petite capsule surpeuplée et les calculateurs électroniques programmés pour gérer une autre 
masse. De plus, l'un des astronautes se mit à faire de la température et à se sentir mal, des 
bactéries virulentes se développant rapidement à cause du froid persistant régnant dans la capsule. 
L'assistance télépathique des anges fut pendant cette période déterminante, car l'action directe des 
pilotes était nécessaire pour les ramener vivants conformément aux prières de tout un monde. Leur 
entrée dans l'atmosphère se passa "parfaitement", malgré des conditions de calculs et de pilotages 
très... hasardeux et leur triple parachute les déposa délicatement sur une vague, à portée de 
jumelle du bateau-récupérateur. Mission de sauvetage accomplie, le tout rendu possible par le 
canal 888 qui fut, en l’occurrence, le seul lien permettant aux hommes et aux anges de 
communiquer, fût-ce à l'insu des premiers. 
Il ne nous est pas permis de sauver toutes et tous de la mort, puisque la mort est de toute manière 
inéluctable; par contre nous sommes autorisés de temps en temps à aider quelques causes très 
utiles et symboliquement signifiantes qui parfois passent par le sauvetage provisoire dans l'espace 
de mortels de l'espace et amène du bonheur et du soulagement à des millions d’individus altruistes. 
Le cas Apollo XIII restera sans doute, à cet égard, unique dans les annales cosmiques. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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SECTES 
 
Chassez la veulerie, élevez vos idées 
Assez de tromperies et de crimes perpétrés 
Dans quelle sorte d'école est l'amour enseigné 
Afin d'éradiquer les erreurs du passé ? 
 
Vos démêlées croissantes avec les sectes ont poussé mes adjoints et moi-même à mettre ce mot 
dans l'abécédaire. De tout se qui se passe autour des sectes, beaucoup d'éléments vous 
paraissent en effet incompréhensibles et irrationnels. Il est certain que d'un point de vue agnostique 
(ce que sont souvent les juges, les policiers, les avocats et les parents des victimes de secte), il est 
difficile de comprendre comment une personne qu'on croit connaître peut en quelques mois 
changer du tout au tout et finalement disparaître dans un lieu souvent clos pour pratiquer une 
activité apparemment irrationnelle, d'où elle n'enverra aucune nouvelle à ses anciennes relations 
familiales ou amicales. Il est encore plus difficile à comprendre pour des sensibilités laïques 
comment des chercheurs scientifiques, des chefs d'orchestre, des mères ou pères de famille, des 
docteurs, des sportifs, des vedettes et des milliardaires jusque là parfaitement rationnels, puissent 
soudain être totalement manipulés par quelque gourou exubérant, dont le ridicule saute aux yeux 
du premier observateur neutre venu. Certaines sectes vont même jusqu'à assassiner leurs propres 
membres hommes, femmes et enfants, aussi bien en Amérique, au Japon, en Afrique qu'en 
Europe. 
Une méfiance systématique n'est pas la panacée, car certaines petites sectes sont réellement 
formées par d'authentiques porteurs de cinquième chakra sain et après tout, n'oubliez pas que la 
religion catholique trouve tout à fait normal qu'il y ait des moines dans les monastères de réclusion 
lourde ainsi que des couvents pleines de femmes ne sortant jamais, n'écrivant pas aux familiers, 
mangeant frugalement, s'auto-flagellant pour "extirper le mal de leur corps" en marmonnant des 
prières, bref un spectacle quasi-identique à celui que le même observateur neutre pourrait 
constater dans la plupart des sectes dites "dures". Donc il faut raison garder et la voie du milieu 
trouver. Comme toujours je vous rappelle qu'il n'est pas si difficile de reconnaître les magouilles 
diaboliques dés lors qu'on admet leur réalité au premier degré. Ainsi, ici comme ailleurs, c'est dans 
cette direction apparemment incompréhensible et paradoxale que vous pourrez trouver réponse à 
vos questions. Quand une de ces sectes suspectes fait parler d'elle par le comportement bizarre de 
ses dévots, utilise le nom de grands saints connus pour cautionner leur propre credo, cela donne 
de la sémantique inversée, technique que j'ai déjà répertorié à "communisme"; voilà un premier 
indice. Si il y a tentative de la secte de s'approprier la fortune des adeptes ou de pratiquer des tarifs 
disproportionnés avec ce qui est offert en échange, voilà un deuxième indice d'infiltration 
d'éléments du bas astral. 
Vous voyez que les sectes diaboliques ont leur signature bien visible pour les initiés, leur sceau 
personnel de vice, en quelques sortes; autre indice importante : tout mouvement essayant de 
mettre la zizanie entre époux ou membres d'une famille et s'attaque au fondements même de la 
famille, signe également son appartenance au lobby luciférien; s'il se produit ruine progressive de 
l'adepte jusqu'à ce que ses seules ressources ne viennent plus désormais que de la secte, le livrant 
pieds et poings liés à tous les chantages, autre indice; quand des gens sains d'esprit commencent 
à croire en des choses absurdes, notamment sur les présumés pouvoirs divins de ces gourous 
d'opérette, encore une; est-il besoin de dire que lorsqu'il y a crimes sexuels sur adolescent ou en 
règle générale abus de pouvoir sexuel polygamique, l'odeur de soufre ne peut-être loin non plus ? 
Si vous avez lu attentivement le passage où je parle de ce qui est donné au candidat luciférien en 
échange de sa signature sur le pacte avec les forces du Mal, vous aurez votre réponse à la 
question : "pourquoi un scientifique rationaliste, par exemple, va-t-il peu à peu perdre la raison en 
croyant à n'importe quel délire de n'importe quel faux gourou ? Ce pouvoir charismatique contenu 
dans cette aura trafiquée artificiellement incluant le pouvoir du verbe hypnotique est donc offert à 
chaque nouveau signataire et se trouve être l'élément le plus dangereux du faux gourou, puisque 
sa victime hypnotisée, mais ignorante de ce fait va se trouver en position de confiance immédiate et 
finale dans bien des cas, comme un serpent qui hypnotise sa proie avant de la dévorer, mais sur un 
laps de temps bien plus long. Cette aura leur donne le pouvoir de convaincre n'importe quelle 
personne ayant quelques faiblesses au niveau des chakras qu'ils sont un nouvel avatar de Vishnu 
ou une nouvelle incarnation de Jésus (très coté) ou le bouddha (un peu moins) ou avec l'ange 
Gabriel, bref, ils en usent et en abusent, d'où vos problèmes avec eux. Ayant dit cela, je me mets 
dans une situation quelque peu paradoxale puisque ce livre est également écrit par un homme 
channellant un ange... 
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Sectes diablement religieuses 
 
Dans ces situations où l'intuition se doit d'intervenir, il ne vous reste qu'à vous forger une "intime 
conviction" avec l'aide d'une autre phrase du Maître : " On reconnaît l'arbre à ses fruits". Regardez 
donc quels arbres sont susceptibles de donner les meilleurs fruits concernant l'idéologie transmise 
par ces différentes sectes et la diffusion de leurs révélations, y compris des miennes. Si j'avais des 
oreilles, je pourrais dormir sur les deux, car je sais que si vous appliquiez et teniez compte de tout 
ce que je vous révèle par l'intermédiaire de ce livre, le bond évolutionnaire que vous 
expérimenteriez produirait les fruits que je revendique. Je ne suis pas sûr que les autres pourraient 
se prévaloir du même altruisme, car alors pourquoi ne voit-on rien venir, depuis des siècles que 
cette manipulation pseudo religieuse dure ? 
Ils savent tous très bien, trop bien quoi dire et quoi faire pour piéger immanquablement le genre de 
personne sincèrement désireuse d'expérimenter quelque magie spirituelle exotique; leurs cibles se 
composent la plupart du temps de jeunes, de riches, ou des deux. Il y a des lucifériens partout, il 
faut vous y résoudre, spécialement si vous voulez les combattre victorieusement et vous le pouvez. 
Jésus-Michael étant le père de toutes ces entités rebelles, l'invocation de son nom et une simple 
prière de protection est suffisant pour annuler toute attaque du bas astral à votre endroit. Même si 
Michael décide de ne pas se servir de tous ses pouvoirs divins pour punir ses enfants infernaux, il 
n'en est pas moins vrai qu'il les possède. Cependant, parmi les sectes, toutes ne sont 
heureusement pas lucifériennes car certaines d'entre elles, appartenant notamment au mouvement 
de renouveau charismatique, sont conduites par d'authentiques serviteurs de Dieu qui utilisent la 
prière en groupe, toujours plus fervente, et l'Esprit de guérison utilisé par Jésus pendant son 
ministère auprès de vous, pour continuer à soulager les affligés. 
Certaines individualités ont obtenues, par leur foi et leur ardent désir de révéler l'Amour que Jésus-
Michael porte à ses ouailles, le pouvoir de catalyser son énergie d'Amour qui soulage et guérit. 
Dans tous les pays, quelques illuminés ont donc la faculté de soulager ou guérir des mortels, du 
moment qu'ils précisent bien que c'est Jésus qui opère lui-même les réparations moléculaires et 
que le rituel est gratuit, comme du temps des Apôtres. Les servants ont toutefois la liberté de 
recevoir des présents, dans la mesure où ils ne le demandent pas et que cela fait plaisir à celui qui 
veut exprimer sa reconnaissance. C'est le cas du Père Émilien Tardif, chrétien Libanais qui a été 
choisi, entres autres, pour manifester la compassion de votre père-frère paradisiaque à travers 
moult cas d'améliorations spectaculaires que les participants à ses cérémonies purent expérimenter 
à chaque occasion. Vis-à-vis des affections guéries ou améliorées, il n'est bien sûr pas question ici 
de parler d'effet placebo ou de guérisons bidonnée, je m'en porte garant. Quant au côté spectacle 
de l'entreprise, qu'a-t-elle de choquant ? Jésus n'avait pas peur de réaliser ses guérisons 
spontanées en publique, car il n'était pas mauvais que de temps en temps quelques actes 
authentiquement miraculeux et désintéressés puissent être réalisés, pour l'édification des masses 
sur la nature spéciale de Jésus, du fait de son immense amour pour tous, et des apôtres, qui 
étaient également chargés d'opérer des impositions de mains et des baptêmes. Grâce à l'exemple 
de Jésus et leur foi personnelle, les apôtres hommes et femmes obtinrent également un grand 
nombre de soulagement de misère et de guérisons par la foi. 
"Vas, tu es guéri, car ta foi t'a sauvé", était la parole favorite du Maître après avoir effectué un de 
ses "miracles". 
Cependant, tous les malades présents lors d'un rituel du Père Tardif ou d'un de ses pairs ne 
peuvent pas bénéficier de rémission miraculeuse. Il faut que leur karma soit en règle de ce côté. Si 
c'est précisément leur karma de vivre toute une vie paralysé, car la somme de péché à expier et à 
comprendre est très importante, ces pécheurs ne pourront que regarder guérir ceux qui, par leur foi 
et leur karma déjà racheté, sont touchés par l'Esprit de guérison. 
Au nom de Jésus, quelques guérisseurs Philippins opèrent de vrais miracles avec leurs seules 
mains nues et leur foi en lui. 
Au Brésil, un cas encore plus insolite a lieu quotidiennement, grâce au dédoublement de 
personnalité d'un technicien en informatique, Rubens Farias, qui est régulièrement habité par un 
certain "Docteur Fritz", mort en 1917 dans les tranchées de Verdun, et qui à travers l'esprit de ce 
Rubens, continue de réparer, opérer et redresser des dizaines de malades par jour. Sa particularité 
est de ne prendre aucune précaution prophylactique ni d'anesthésiant, quelque soit l'opération 
menée, bref, d'être à peu près dans les mêmes conditions d'opération que ce pauvre docteur Fritz, 
surmené de travail dans ces tranchées et ne bénéficiant d'aucun confort chirurgical ni de matériel 
désinfectant en quantité suffisante. 
Ce docteur Fritz, décidemment très actif, travaille également avec un autre guérisseur brésilien, 
Joaõ de Deus, qui a transformé sa petite bourgade d'Abadiania en bourg prospère grâce à tous les 
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étrangers que son don et sa notoriété internationale attirent tout au long de l'année. Avec son 
propre argent, il a construit un complexe immobilier où se passent tous ses traitements qui sont 
octroyés gratuitement, mais il accepte les dons pour ceux qui veulent, ce qui est somme toute 
normal. Il tire sa fortune d'une mine d'émeraudes qu'il a trouvé « par hasard » en écoutant une voix 
qui lui proposa de devenir riche s'il consacrait sa fortune à soigner les gens. Il accepta et la voix lui 
conseilla alors d'acheter un petit terrain dans un lieu particulier, non loin d'Abadiania. Ce n'est 
qu'après en être devenu le propriétaire qu'il découvrit le trésor que son sous-terrain recélait. 
Les voies du Seigneur sont impénétrables...Mais il est bon de L'écouter. 
Ses services sont effectués gratuitement et au nom de Dieu. Les gestes de Farias et Joaõ-Fritz 
sont sûrs, malgré une totale absence de formation médicale, les malades ne sentent en général 
que des sensations anormalement faibles, le saignement sous leurs bistouris est également 
insignifiant vis-à-vis d'une situation normale et leurs opérations sont mieux réussies, donnent des 
résultats de rémission du mal plus rapides que leurs "collègues" officiels qui, bien sûr, les détestent 
et n'attendent qu'une faute de leur part ou une opération qui tourne mal, pour les accabler. Pour 
l'instant, leur parcours est sans faute, malgré les milliers d'opérations déjà effectuées. 
De toute manière, ils ont comme clientèle des gens qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens de se 
payer un médecin patenté, car il n'y a pas de médecine gratuite ou remboursée dans ce pays aux 
dix mille églises. Il y a par contre des milliers d'enfants abattus comme des lapins, alors qu'ils 
avaient déjà subis le malheur d'être abandonnés par leurs parents ou orphelins. Au fin fond du 
Berry ou de n'importe quelle autre région de France et de Navarre, des rebouteux, des mange et 
des boute feu, des magnétiseurs, des guérisseurs, pour la plupart autodidactes et instinctifs, 
soignent et soulagent gratuitement leurs amis et connaissances au nom du grand compatissant ou 
de son Père-Mère. Pourtant, ils sont parfois arrêtés pour "exercice illégal de la médecine". Ou de la 
pharmacie…Un comble, maintenant que quasiment toutes les bonnes vieilles herboristeries d'antan 
sont tombées sous les coups du lobby des pharmaciens ! 
En vérité je vous le dis : il n'y a besoin d'aucune secte spécifique pour sauver le monde. Il n'y aura 
ni coup de baguette magique résolvant vos problèmes, ni déluge punitif (à part si vous le 
déclenchez vous-même et encore là, les anges veilleraient à ce qu'il y ait des survivants en 
nombre). Il n’y aura pas non plus d’arrivée en masse de vaisseaux extraterrestres pour sauver 
quelques privilégiés de l'apocalypse. La religion individuelle, aucune secte ne pourra l’imposer, car 
ce désir doit venir de l'intérieur de chacun de vous, dans le secret de chacune de vos consciences. 
Dieu donne, Satan vend. Ce dernier paragraphe résume bien, à mon avis, ce que vous devez 
retenir des sectes. 
 
Sectes diablement politiques 
 
Comme ce titre le suggère, toutes les sectes n'ont pas pour vocation de mieux faire connaître 
moyennant finance Dieu, Jésus, Allah ou Bouddha à l'Humanité évoluante. Certaines existent 
surtout comme structures manipulatrices et lobbies d'influence travaillant pour des services 
nationaux de renseignements déguisés. Les lucifériens modernes travaillant, entre autre, pour la 
CIA ou le KGB, ont conçu cette ruse suprême de dialectique religieuse inversée pour pénétrer loin 
dans les services officiels de toutes les nations qu'ils essaient de phagocyter, car le but de toutes 
les grandes Nations est toujours le même, à l'instar de la France Napoléonienne, de la Russie 
Stalinienne ou de l'Allemagne Hitlérienne : trouver la stratégie leur permettant de conquérir le 
pouvoir mondial et asseoir l'influence idéologique de leur Maître Lucifer dans l'esprit du plus 
d'individus possibles, où qu'ils se trouvent sur la planète et spécialement s'ils sont Chrétiens, par 
tous les moyens possibles, légaux ou non. 
En tête de cette catégorie de sectes lucifériennes modernes se trouve la Scientologie, créé par le 
rusé Luciférien Ron Hubbard. Son machiavélisme s'est exprimé sans retenue pendant plusieurs 
décennies et la manipulation mentale insidieuse fut sa spécialité. Il réussit hélas à former beaucoup 
d'adeptes avant de disparaître de ce plan d'existence, adeptes qui à l'heure actuelle continuent 
leurs sales boulots d'espions et de maîtres chanteurs. Ils bénéficient de tous les progrès techniques 
actuels pour tisser leur toile d'araignée, à l'instar de la Mafia et ont réussis à se payer quelques 
célébrités comme Tom Cruz pour se refaire une virginité toute relative. 
Les scientologues possèdent leur ville-état-major, Clearwater, dans l'État américain de Floride, 
comme les Mormons dominent Salt Lake City et plus récemment Las Vegas, (ce qui montre leur 
insidieuse déviance spirituelle). La pseudo-Église de Scientologie possède des centaines de 
Sociétés commerciales prospères, surtout dans l'électronique et l'enseignement. Leurs moyens 
grossissent à vue d'œil, ainsi que leur pouvoir mondial d'influence. La Maison Blanche ne leur 
refuse rien, tache même de les protéger quand ils sont attaqués de front par un gouvernement 
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ayant décelé leur petit jeu malsain. Parmi les principaux États qui ont compris qu'il fallait réagir, on 
trouve surtout la France et l'Allemagne. Parmi les principaux États qui se laissent berner, on trouve 
l'Amérique, la Suède, le Danemark, la Russie... Leur pouvoir n'est donc pas anodin et mérite 
quelques attentions. Nous veillons à inspirer partout des récepteurs terriens pour qu'ils s'opposent à 
la progression de leur influence planétaire. 
Chaque ange gardien tache aussi d'arracher son pupille à l'influence diaboliquement scientifique de 
ces manipulateurs professionnels. Ce n'est pas facile, car ce diable de Hubbard avait reçu de son 
Maître les clés de fonctionnement du mental humain et était ipso facto en mesure de mettre au 
point un système performant de lavage de cerveau, qu'il appela la Dianoétique, système qu'il est 
ensuite très difficile à un adepte de se libérer. 
Bref, là aussi, les forces du Bien et du Mal s'affrontent et vous, humains, êtes encore le principal 
enjeu de ces luttes spirituelles. C'est dire l'importance du potentiel que vous représentez dans 
l'Univers. Un exemple parmi d'autres de leur pouvoir d'infiltration d'un État comme le vôtre : une des 
centaines de Sociétés possédées par un scientologue éminent s'appelle "Panda software" et 
s'occupe, comble de l'ironie, de développer des systèmes d'antivirus pour ordinateurs. En fait, ce 
logiciel sert surtout de super espion, car il peut pénétrer, copier, transférer, modifier tous les 
dossiers des ordinateurs où on l'installe. 
Leur pénétration du marché mondial est si bonne qu'ils ont pu décrocher comme clients rien moins 
que le Sénat espagnol, ou les Ministères de l'Intérieur et de l'Éducation Nationale français. 
Les Français eurent aussi leur gourou déjanté à force de vénération : Gilbert Bourdin, alias "Messie 
Cosmo-planétaire" et fondateur du Mandarom, dans le sud de la France. Celui-là avait été recruté 
par les services d'espionnage des pays de l'Est chapeautés par le KGB. Ce n'est pas un hasard si 
le village de Provence que son gang acheta à coup de milliards se trouve juste en face d'une base 
militaire française travaillant sur des sujets sensibles de Défense Nationale. Ce n'est pas non plus 
un hasard si beaucoup de leurs visiteurs venaient, pendant les années 90, avec des voitures 
immatriculées en Bulgarie, Allemagne de l'Est, Russie…Comme ce n'est pas un hasard si ce 
pseudo-gourou termina sa vie en prison pour viol aggravé sur mineur. Tsss, tsss, tssss.... 
La grande majorité des adeptes habitant ce village ouvrirent de grands yeux naïfs quand la 
fourgonnette de gendarmerie vint prendre possession de Bourdin. Il n'y a pire sourd que celui qui 
ne veut (ou ne peut) entendre, à cause du lavage de cerveau qu'il (ou elle) a subi. 
Raël, un autre obsédé sexuel soi-disant contacté par des extraterrestres et réfugié au Canada, est 
également au bord du pétage de plombs. Son idée de clonage humain va heureusement le ruiner et 
à long terme causer sa perte. On peut se demander quels sont ces étranges extra-terrestres, 
incapables de recruter autre chose que des personnes anormales et malsaines d'esprit pour 
travailler avec eux... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°  
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S.I.D.A. 
 
L'espoir ne suffit plus quand sautent les fusibles 
Soyons réalistes : demandons l'impossible 
C'est si loin maintenant, ce qu'on aurait voulu 
On avait une boussole pour tous les gens perdus 
L'Amour universel était notre système 
Encore faut-il le faire sans tomber dans l’extrême 
Retrouvons la boussole indiquant le chemin 
Qui mène au paradis des éternels copains... 
 
Si la nature a fabriqué par elle-même les virus, relativement faciles à détecter maintenant que vous 
disposez d'un matériel vous permettant d'accéder à l'observation du monde microscopique qui, 
paradoxalement, est bien plus fort que vous, il n'en va pas de même pour les rétrovirus; la raison en 
est que ceux-ci ont été conçus par les anges scientifiques rebelles, ce qui explique leur 
comportement particulièrement vicieux une fois qu'un organisme humain est investi par ces 
créatures diaboliques infiniment petites. Non seulement il n'est pas aisé de les repérer, car elles 
utilisent une enzyme-signature spéciale, appelée transcriptase inverse, qui sert littéralement de clé 
au rétrovirus quasi invisible pour envahir le noyau et détruire la cellule des lymphocytes T, 
spécialement les T4, vos globules blancs chargés précisément de vous protéger des envahisseurs 
mortifères, alors qu'un virus normal attaque sans se cacher directement le noyau cellulaire. 
Rétrovirus particulièrement vicieux, donc, et qui montre bien la nature de son origine. Le premier 
rétrovirus jamais découvert l'a été dans un laboratoire yankee. Il s'attaque aussi aux globules 
blancs, mais pour provoquer une prolifération anarchique et souvent mortelle des lymphocytes, 
appelée leucémie. Le rétrovirus du S.I.D.A., à l'inverse, tue purement et simplement ces anges 
gardiens de l'intégrité de votre organisme, supprimant du même coup peu à peu votre système 
immunitaire, pourtant parfaitement bien conçu à l'origine, puisque ces virus assassins n'étaient pas 
supposés exister. Cette maladie est encore plus mortelle et plus dure à supporter que la leucémie; 
ceci veut hélas dire que les anges biologistes déchus continuent de progresser dans l'élaboration 
de fléaux abominables préjudiciables à votre survie biologique. Raison de plus pour vous en 
débarrasser rapidement. Que vont-ils encore inventer, après cela ? 
 
Historique du S.I.D.A. 
 
Ce rétrovirus étant encore plus vicieux que le premier, les anges reçurent une fois encore 
l'autorisation d'intervenir pour aider les humains à se défaire de ce nouveau complot contre leur 
intégrité physique et spirituelle. Les concepteurs diaboliques du rétrovirus tueurs de lymphocytes 
disposaient en 1976, date de conception dudit virus, de plusieurs sectes lucifériennes pour 
expérimenter et répandre à coup sûr leur nouvelle trouvaille scientifique. En effet, le virus avait été 
élaboré par les maléfiques biologistes moléculaires pour être à coup sûr transmissible par le 
sperme et le sang à une époque connaissant le plus grand boum de son histoire concernant la 
libération sexuelle tout azimut et les drogues intraveineuses. Tous les partouzards et les 
héroïnomanes n'appartiennent pas à des sectes lucifériennes, mais tous les membres de ces 
sectes connaissent personnellement et parfois sexuellement au moins un partouzard et un adepte 
de la seringue, puisqu'ils ont les uns et les autres des mœurs et des mentalités similairement 
dissolues. 
C'est ainsi que deux ans plus tard, les premières victimes du virus commencèrent à arriver dans les 
hôpitaux, d'abord en Amérique, puis vite en Europe et enfin en Afrique et en Asie, la raison étant 
que quelques stewards de compagnies aériennes aux mœurs légères essaimèrent leur sperme 
virulent dans toutes les villes-escales du monde civilisé, évidemment sans savoir qu'ils devenaient 
ainsi des assassins de masse. Le show business également fut rapidement atteint, ainsi que le 
monde intellectuel et artistique, la population carcérale et enfin les prostitué(e)s, du fait de l'extrême 
popularité de la pratique des partenariats sexuels multiples et des drogues dures dans tous ces 
milieux. La mortelle courbe exponentielle se précisait et personne encore ne savait vraiment ce qui 
se passait. L'Amérique profonde était par réaction en train de redevenir excessivement puritaine 
pour marquer le coup, ce qui donna l'occasion à quelques évangélistes intégristes d'attribuer à Dieu 
cette maladie dégradante en punition des exactions contre-nature des malades. Ceci retarda la 
mise en branle du génie scientifique américain et favorisa leurs concurrents directs en ce qui 
concerne la biologie cellulaire et moléculaire, j'ai nommé les Français de l'institut Pasteur, plus 
scientifiques que moralistes, Dieu merci. 
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Ces derniers (et quelques anges rompus aux techniques infinitésimales) arrivèrent grâce à des 
ruses de Sioux à finalement déceler la présence d'un rétrovirus, totalement différent de celui 
découvert par le professeur Gallo dans son laboratoire de Bethesda (USA), à l'identifier, l’isoler et 
enfin le photographier. J'espère que les prêcheurs intégristes se sont sentis ridicules d'avoir pris 
leurs désirs pour la réalité lorsque les premiers innocents commencèrent également à apparaître 
sur la scène médicale : c'étaient des enfants, des femmes bien sous tout rapport, des transfusés et 
surtout des milliers d'hémophiles, doublement martyrisés par la vie. Que ceci serve de leçon aux 
prêcheurs jugeurs : Dieu ne punit pas de cette façon horrible. Il ne pratique que la punition 
pédagogique individualisée et évolutive, ce qui n'a vraiment rien à voir avec le S.I.D.A.. 
La crainte de Dieu n'empêchera jamais que continuent les malversations, les farines contaminées, 
les trafics d'organes, les faux médicaments et autres abominations, doublement scandaleuses 
venant de gens ayant prêté le serment instauré par ce brave Hippocrate. 
La trithérapie actuelle, les seringues gratuites, la prise de conscience des jeunes et l'omniprésence 
des distributeurs de préservatifs permet de stabiliser à peu près l'invasion du virus chez les 
populations aisées et modernes. Par contre, la courbe reste largement exponentielle dans les pays 
pauvres. La prévention et l'information y est scandaleusement négligée et je me demande dans 
quelle mesure cette épidémie n'arrange pas le G8, qui ne voit pas d'un mauvais œil que soit 
ralentie cette endémique surpopulation dans le Tiers-monde... 
Il y a des moyens plus intelligents et surtout moins cruels, que de favoriser l'expansion du S.I.D.A. 
pour éliminer les indésirables : il suffit, en amont, d'éviter qu'ils naissent. Si Jean Paul II pouvait le 
comprendre, il aurait changé au moins son discours sur la contraception et la prophylaxie sexuelle, 
car parler d’abstinence comme seul remède acceptable à des jeunes gens vivant dans un pays 
chaud et où l'inactivité professionnelle chronique exacerbe les pensées d'ordre sexuelles, n’est pas 
très réaliste, alors que le danger, lui, est bien réel ! 
Son successeur Benoît XVI n'est d'ailleurs pas plus doué pour la psychologie, semble-t-il. 
 
Comment être amoureux en ce début de troisième millénaire  
 
Bien que le S.I.D.A. coïncide avec une explosion de l'activité sexuelle et semble apparemment 
n'être là que pour la juguler de gré ou de force, ce qui poussa certains frustrés sexuels à y voir un 
châtiment divin, cette analyse et ces conclusions sont erronées. Par contre, ce qui est vrai, c'est 
que ce virus fait peur et force certains humains à changer quelque peu leurs mauvaises habitudes 
sexuelles. Certains continueront leur activité sexuelle débridée parce que l'usage du préservatif 
n'entame en rien ni leur désir, ni leur fougue amoureuse multiple. D'autres, démobilisés par cet 
objet partiellement insensibilisant, s'intéresseront moins au sexe; d'autres rentreront dans le giron 
des lois écrites à la gloire de la fidélité conjugale chères au Pape, d'autres encore s'amuseront à 
tromper la mort en pratiquant une sexualité irresponsable par jeu, par perversité ou par pur manque 
d'intelligence. Une résurgence d'amour courtois, romantique et moins sexuel de prime abord ne 
pourra que vous faire du bien. Cela pourra peut-être arrêter cette vague de mariages éphémères 
basés sur l'entente sexuelle souvent provisoire et dont aucun autre élément d'affinité ne rentre en 
ligne de compte. Cet état de choses met actuellement en péril votre cohésion sociale et 
l'épanouissement de toute une génération d'enfants déboussolés et difficiles à éduquer 
correctement. 
Aussi, faites en sorte que le S.I.D.A. vous aide à redécouvrir l'amour vrai, non pas celui basé en 
premier sur le corps de l'autre mais plutôt sur son esprit et son âme. Ainsi, la défaite des forces 
obscures sera de nouveau consommée et achevée quand le vaccin-parade sera découvert. Mais 
ce n'est pas pour tout de suite, ce rétrovirus diabolique étant en plus capable de muter ! Le sperme 
de hareng a pu provisoirement aider à la confection d'un des médicaments, c’est vous dire la 
complexité et la vastitude de la recherche. 
Il existe dans la nature d'autres molécules qui serviront un jour à fabriquer des sérums et des 
vaccins, pour cette maladie ou pour d’autres, connues ou encore inconnues. Certaines de ces 
molécules résident dans des endroits où les espèces animales ou végétales porteuses de ces 
molécules sont menacées d'extinction, en Amazonie, par exemple, donc je vous répète qu'il serait 
temps de vous pencher sérieusement sur ce problème de disparitions d'espèces... 
Mais je ne voudrais pas refermer ce triste chapitre sans délivrer quand même une lueur d’espoir 
sous la forme d’une bonne nouvelle concernant la botte secrète qui permettra à la science, non 
seulement de vaincre à moyen terme les effets du S.I.D.A. sur l’organisme humain, mais aussi de 
pouvoir également le domestiquer et l’utiliser pour guérir d’autres maladies. Votre niveau en 
science génétique va, en effet, bientôt rendre capables vos généticiens d’extraire du virus du 
S.I.D.A. le gène hostile responsable de l’agression sur les T4, de le remplacer par un gène ami, 
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nécessaire pour le traitement de telle ou telle maladie génétique et d’utiliser le talent exceptionnel 
qu’a ce virus pour pénétrer les cellules humaines en trouvant leur code d’accès (comme un pirate 
informatique arrive à pénétrer votre compte en banque via votre code de carte de crédit), afin de le 
transformer en véhicule pour gènes nécessaires aux cellules déficientes génétiquement, comme 
une ambulance de l’infiniment petit, en quelque sorte. Viendra même le temps ou le virus du 
S.I.D.A. lui-même pourra être combattu grâce à l’administration de ces virus du S.I.D.A. 
génétiquement modifiés. Une nouvelle preuve que de tout mal naît fatalement un bien. 
Une nouvelle preuve que Dieu est bon et qu’Il ne permet pas qu’un mal puisse être éternellement 
vainqueur et invincible. Hitler voulait établir son Empire pour mille années. Il n’en utilisa finalement 
qu’une dizaine, et vu ce qu’il fit subir à des millions de braves gens, ce fut clairement déjà dix de 
trop. Cependant, c’est indirectement grâce à ce monstre d’Hitler et à l’effet que fit sur son mental 
paranoïaque et mégalomane la lecture du livre « Le Protocol des Sages de Sion », que les 
Israéliens purent enfin obtenir la restitution par les Anglais de leur pays mythique et organiser une 
armée pour les défendre, ce qui n’était encore jamais arrivé depuis la perte de leur statut de Peuple 
élu et la destruction du Temple de Jérusalem (consécutive à cette perte de protection universelle) 
et finalement de la chute de Metsada sous les coups de la Xe légion romaine. Les diables ont voulu 
vous abattre avec une de leur invention maléfique ? 
Bientôt les bienfaits de leur néfaste invention dépasseront le mal qu’elle a fait et fait encore aux 
ressortissants des Pays du Tiers-Monde. Le S.I.D.A. génétiquement modifié et sa nocivité 
désamorcée vous aidera à guérir des maladies jusqu’alors incurables, précisément à cause des 
difficultés rencontrées pour trouver un système qui pénètre à coup sûr les cellules déficientes. Il 
faut admettre que son habileté à phagocyter les cellules est tout simplement remarquable d’astuce 
biochimique. Il faut maintenant la mettre au service du bien. Le plus tôt sera le mieux, bien sûr. On 
n’arrête pas le progrès. Du moment que vous le gèrerez avec discernement, le progrès ne vous 
arrêtera pas non plus ! 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°* 
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SPIRALE 
 
Carnage continuel, vision démentielle 
Racisme perpétuel, éducation partielle 
Tout ce qui bat de l'aile, en ressens-tu l'appel ? 
N'attends pas pour agir d'être arrivé au ciel 
 
Il ne vous a pas échappé que les galaxies sont toutes en forme de spirale. La spirale est donc la 
manifestation matérielle et visible de l'énergie en mouvement et de ce fait recèle en son sein 
d'intéressants pouvoirs. 
Pour vous prouver que cette affirmation n'est pas lancée à la légère, j'ai été autorisé à vous 
divulguer une méthode qui amènerait, si elle était appliquée, un changement palpable et peut-être 
même irréversible en ce qui concerne le niveau de conscience de L’ensemble de l'humanité. Ce 
changement vous aiderait à réaliser l'urgence d'une prise de conscience planétaire, indispensable 
pour vous sortir des pièges écologiques concoctés par nos ennemis communs. Voici donc la 
méthode, complète parce que j'espère que sa divulgation donnera à quelque organisateur de 
concerts aisés l'idée de réaliser le projet suivant : 
Le but de l'opération est de rassembler dans une grande cuvette naturelle cent mille personnes et 
les disposer en spirale, dont la figure impeccablement géométrique aura préalablement été 
dessinée sur le sol. Chacun de ces cent mille tiendra un petit cristal dans la main gauche et tous se 
tiendront par la main. Puis ils devront tous se concentrer sur l’idée de la Paix sur la Terre et dans le 
cœur de Hommes, et chanter une même note de musique, d'abord à l'unisson, puis avec les 
harmoniques de tierce et de quinte, en restant au moins quelques minutes sur chacune des douze 
notes de la gamme qui sera ainsi remontée du "do" basse au "do" de l'octave supérieur. Ce seul fait 
amènerait une modification drastique de la conscience mondiale, surtout si cet événement est 
relayé par satellite dans le plus de pays médiatisés possible; voici pourquoi : cette modification se 
ferait grâce à la découverte, par des millions de gens en même temps, d’événements incroyables 
qui se dérouleront immanquablement dans la spirale à l'occasion de l'interprétation de cette simple 
gamme par toutes sortes de gens des deux sexes, de tous âges, de toutes couleurs et de toutes 
religions, bref un concentré d’Humanité. En effet, quelque chose d'exceptionnel au niveau 
énergétique se passera alors, foi d’Eridan, car pris individuellement, le cristal, la forme de la spirale, 
le fait de chanter en groupe et de se concentrer sur la même idée, ont tous en commun la propriété 
d'augmenter l'émission de la puissance mentale et donc spirituelle puisqu'alors, le mental est 
immergé dans l'Esprit. Si les cent mille chantent de la façon que j'ai indiquée et qu'ils se 
concentrent tous simultanément sur des pensées de paix afin d'arrêter enfin le massacre des 
innocents, quelque chose de magique se produira; mais là s'arrête l'autorisation qui m'a été donnée 
de vous divulguer ces secrets énergétiques. Contentez-vous de savoir que l’exécution de cette idée 
représente l'occasion de former le plus grand vortex d'amour altruiste de tous les temps pour la 
Paix sur la Terre. Si quelqu’un a les moyens financiers de le réaliser, il est invité à se faire connaître 
à l’équipe s’occupant du courrier électronique (e-mail) de mon livre angélique : 
ange.eridan@gmail.com ! 
Si vous y arrivez, ce sera le signal que la Terre peut entrer dans l'ère du nouvel âge, l'âge de la 
lumière et de la vie. À la plus grande joie de vos descendants. Ce n'est pas de l'utopie mais votre 
but évolutionnaire. Plus tôt vous commencez, plus tôt il arrive, puisque vous êtes maître de votre 
destin, tous autant que vous êtes. Comment rassembler cent mille personnes dans le simple but de 
s'asseoir quelque part tous ensemble et chanter une gamme ? Il suffit simplement d'utiliser le 
pouvoir de rassembler les masses que possède la musique et d'organiser un festival de musique 
spiritualisante, englobant toutes les musiques ethniques et sacrées que j'ai citées au début de mon 
hit-parade, c'est à dire un groupe de gospel, un groupe de musique indienne, une cantatrice 
chantant des oratorii de Bach ou de Haendel, un groupe de Reggae, un groupe de progressive 
rock, plusieurs groupes de musique ethniques européennes et africaines et un groupe de musique 
cosmique. Des musiciens honorablement connus pour leur démarche humaniste permanente, 
comme Johnny Clegg, Barbara Hendricks, Ziggy Marley, Zamfir, Salif Keita, Peter Gabriel, Jean-
Jacques Goldman, Céline Dion, Stevie Wonder, Sting, etc., feraient de leur réunion ponctuelle sur 
une scène un élément attractif réaliste pour cent mille personnes, foule qui s'est déjà déplacée par 
deux fois au stade de Wembley pour obtenir la libération du frère Nelson Mandela. 
Là, il s'agit d'agir pour le bénéfice de la planète elle-même et l'ensemble de tous les maltraités de la 
vie. L'élaboration de ce projet n'est donc pas hors de portée d'une équipe de volontaires ayant foi 
en la réalité de ma personne et le sérieux de mes révélations. La composition de ces cent mille 
devra être exemplaire pour la puissance du symbole fraternellement unitaire que cet événement 
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doit engendrer : il faut que toutes les ethnies de la planète aient un ou des représentants. Il serait 
aussi bénéfique symboliquement que beaucoup de séropositifs puissent s'inscrire pour cette 
spirale, car leur virus pourrait disparaître de certains organismes, désintégrés par la vertu 
thérapeutique du son de la voix humaine coordonnée avec le pouvoir magnétique du cristal et de la 
pensée positive de cent mille personnes tendues vers le même but : "que la volonté de Dieu 
s’établisse sur la Terre comme au ciel". 
Or, je vous en fais la confidence, la volonté de Dieu est que vous réalisiez cette première spirale, 
puisqu'il m'a été conseillé de vous communiquer les rouages des sept étapes nécessaires à 
l'élaboration de ce projet par mes supérieurs administratifs, ceux-là même par le truchement de qui 
la volonté du Créateur suprême s'exprime habituellement dans cette portion de l'univers où nous 
nous trouvons vous, moi et beaucoup, beaucoup d'autres. 
Le rédacteur de ce livre ayant émis le désir de s'occuper de la coordination des différents éléments 
aboutissant à l'exécution de la spirale magique, déterminante quant à votre évolution spirituelle 
dangereusement en retard par rapport aux progrès scientifiques exponentiels, c'est à lui, par 
l'intermédiaire de l'éditeur, que devront s'adresser ceux qui auront compris l'urgence d'une prise de 
conscience planétaire et qui seront volontaires pour être une pierre de ce vivant temple-spirale. 
Ce sera également la garantie que ce projet ne sera pas détruit dans l'œuf par une équipe de 
tartuffes lucifériens, comme cela se passe habituellement avec la plupart des bonnes idées qui 
tentent de voir le jour; ce concert sacré sera ainsi supervisé par mon équipe angélique à travers les 
volontaires-organisateurs et par nulle autre instance. Il est obligatoire que ce soient des hommes et 
des femmes bénévoles qui participent au sauvetage de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Cette 
technique est la seule garantie que les changements exigés par la situation globale n'est pas hors 
de portée des mortels concernés. Dés que nos concepts supérieurs sont compris par quelque être 
humain que ce soit, c'est pour nous la garantie qu'ils sont également compréhensibles pour un 
grand nombre d'entre eux, car chaque être a justement la faculté de communiquer au fur et à 
mesure ses connaissances à l'ensemble de son espèce, "Internet" étant le dernier fleuron en date 
dans le domaine de la communication mondiale. 
Ceci ayant été dit, voici le plan chargé d'améliorer progressivement les choses sur votre planète 
désormais en danger de dysfonctionnement majeur : 
 
Étape I 
Organiser une conférence de presse par le biais de célébrités ayant envie de participer et de 
contribuer à l'existence de cet important événement et qui, par leur présence, attirera les principaux 
médias chargés de se faire l'écho parmi la population mondiale de ce projet grandiose. Une fois 
enclenché l'intérêt du public, passer à l' 
Étape II 
Créer une association S.P.I.R.A.L.E. (Société Pour l'Introduction du Respect Aux Lois 
Environnementales) en vue de recueillir le nom et les coordonnées des volontaires désirant être 
membre de la spirale. Le volontaire, en s'engageant à être présent le jour dit au lieu dit versera à 
l'association une somme de cent francs, remboursable sur place après le concert, car le spectacle 
doit être gratuit pour les participants. Les intérêts bancaires de cette somme (dix millions de francs) 
générés pendant le laps de temps nécessaire à l'élaboration du festival serviront à financer les 
infrastructures techniques et sanitaires habituelles tournant autour d'un festival de musique de vingt 
quatre heures et impliquant cent mille participants. Une fois les cent mille personnes enregistrées, 
Étape III 
Contacter les musiciens pressentis pour le festival. Essayer d'obtenir l'autorisation de chacun d'eux 
de sortir promotionnellement un disque composé de douze morceaux, un pour chacun des 
musiciens composant le spectacle. 
Cette compilation par elle-même donnera une indication du climat qu'il pourra y avoir lors du 
festival. Dès que les douze groupes ou individualités ont donné leur accord, passer à l' 
Étape IV 
Il est alors temps de rechercher des sponsors et les supports médiatiques désireux d'améliorer ou 
de fortifier l'image de bienfaiteurs de l'humanité qu'ils veulent avoir; dans la mesure où c'est 
toujours bon pour le commerce d'avoir l'estime de ses clients, les volontaires sponsors ne devraient 
pas manquer. Il faut transporter, sustenter, sonoriser, sanitariser et protéger une foule de cent mille 
personnes. Quand les sponsors couvrant tous ces besoins ont été recrutés, vous passez alors à l' 
Étape V 
Qui consiste à trouver le lieu géographique idéal et l'autorisation des autorités locales pour accueillir 
durant vingt quatre heures les cent mille pionniers du nouvel-âge. Quand ce lieu, dégagé et 
légèrement incurvé est trouvé, tracer une immense spirale sur le sol, bien visible d'un satellite 



Messages d’un Ange                              Page 319/356 

 

tournant autour de la terre, car il sera souhaitable de faire filmer l’événement à la fois de l'espace et 
sur place. 
Étape VI 
Annoncer la date et le lieu aux cent mille volontaires avec un mode d'emploi descriptif de ce qui 
sera tenté pendant l'introduction au festival proprement dit. 
Étape VII 
Faire un film et un coffret de compact Disc des meilleurs moments de cet événement unique, les 
royalties servant à payer de leur temps et de leur énergie les musiciens et les organisateurs, car 
après cette première spirale pour la paix, le besoin d'en faire une autre à un autre endroit de la 
planète, là où la paix et le respect pour la vie sont ou menacés ou purement oubliés, se fera 
immanquablement sentir. 
Une nouvelle ère s'offrira alors à vous où l'humanité ayant enfin découvert le pouvoir spirituel du 
son ainsi que son pouvoir dans l'unité fraternelle, forcera enfin l'équipe diabolique à plier bagage et 
tenter d'interférer ailleurs que sur votre si belle planète bleue avec le Plan aimant et sage de notre 
créateur à tous. 
Donc, au commencement était le Verbe; la musique en est sa plus belle expression et peut 
effectivement vous libérer des mafias diaboliques. 
Cela dépendra de vos musiciens, de leur conscience et de votre soutien. Serez-vous capable 
d'organiser cette spirale magique qui vous révèlera une fois pour toutes et devant des milliards de 
téléspectateurs jusqu'où peut aller le pouvoir d'une spirale d'Amour supportée par la meilleure des 
musiques ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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SPORT 
 
Face aux magouilles des sportifs 
Il ne faut pas rester passif 
Pour lutter contre le dopage 
Des grands moyens et du courage 
Sont nécessaires, c'est évident 
Les contrôleurs sont sur les dents 
La loi du profit règle tout 
Et les records ? mais on s'en fout ! 
L'essentiel est de démontrer 
La valeur de l'honnêteté. 
 
Le sport prend depuis une grande place dans la réalité humaine. Il est porteur de valeurs et de 
principes importants pour l'évolution, aussi son importance est bénéfique. 
De ce fait, il attira l'attention sur les ennemis habituels du bien-être humain et l'esprit du sport se 
trouva attaqué par les lucifériens. Pour se faire les dents, ils décidèrent de frapper à l'occasion des 
Jeux Olympiques de 1936. Les anges firent de leur mieux pour contrecarrer ce putsch sur l'esprit du 
sport et inspirèrent non sans succès des Juifs et des Afro-américains à se transcender. 
Néanmoins Hitler réussit à utiliser les Jeux pour sa puissance militaire et diplomatique avec la 
réussite qu'on connaît. Après la guerre, la philosophie du Baron de Coubertin revint sur le devant 
de la scène et le sport regagna ses lettres de noblesse. Pas longtemps, car les lucifériens, décidés 
à lutter sur tous les fronts jusqu'à leur dernier souffle, attaquèrent de nouveau avec leur favorite 
arme en temps de paix : l'argent et la fraude. Les Occidentaux judéo-chrétiens étant arrivés, après 
la deuxième grande guerre, à une certaine maturité quant à leurs aspirations pour la paix, 
décidèrent désormais de ne canaliser leurs pulsions nationalistes qu'à travers des confrontations 
internationales sportives. Le sport, les sports prirent donc de plus en plus d'importance, 
puisqu'étant devenus le seul moyen tolérable entre nations, villes ou bourgades de régler leurs 
différents ou assurer leur domination morale. 
 
L’esprit olympique 
 
Si le français est le langage olympique officiel et non le grec, c’est essentiellement grâce au baron 
de Coubertin, un allié des anges de progrès, mandaté pour créer des évènements où les hommes 
pourraient régler leurs nombreux différents et problèmes d’honneurs nationalistes sans perpétrer et 
perpétuer massacres et invasions permanentes. L’armement devenant de plus en plus destructeur, 
il fallait vite trouver une solution... 
Ce fut le sport qui fut choisi pour tenir ce rôle de diversion. Grâce au sport en général, les hommes 
et les femmes peuvent en effet prendre conscience de leur volonté, de leur force morale, de leur 
talent à se maîtriser, du bénéfice que leur corps peut tirer d'une vie saine et équilibrée. D’ailleurs, à 
l’occasion de la venue de ce livre de révélations et pour en renforcer les affirmations, les sportifs 
français de toutes les disciplines bénéficièrent en 1998 de l’aide spécial des anges de progrès, 
officiellement autorisés à interférer légèrement dans la réalité humaine. Ainsi, les sportifs et 
sportives qui étaient croyants (les seuls dont la conscience est accessible aux anges) bénéficièrent 
d’un mental “soudain” en pleine maturité et les titres de champions du monde pullulèrent comme 
jamais auparavant, quelles que soient les catégories, du bateau à la boxe, de la gymnastique au 
foot, de l’escrime au VTT, du handball au tir à l’arc, du rugby au karaté, aux quatre coins du monde 
retentirent l’hymne de Rouget de L’Isles, enflammant même à un moment le pays du coq tout 
entier, grâce à la victoire “historique” des 22 hommes d’Aimé Jacquet, équipe magique qui 
bénéficia, tout le monde en fut témoin, de beaucoup de “chance” à chaque match, (n’est-ce pas, 
Lilian...) malgré un corps arbitral sans pitié (n’est-ce pas, Laurent...). 
Cela ne les empêcha pas de finir les seuls invaincus, avec la meilleure défense et la meilleure 
attaque. Mais pour que le message passe complètement, il a fallu encore aider un peu cette équipe 
magnifique pour marquer tous les esprits pour longtemps. C’est pourquoi le « Dieu du Football » 
continua a être Français pour cet Euro 2000 au grand Dam des autres équipes qui se cassèrent 
toutes le nez contre cette incroyablement chanceuse équipe de France, plus multiraciale encore 
que sous Jacquet. 
Ce genre de chance à répétition ne se verra plus avant longtemps, principalement parce que les 
anges ne seront plus dans le coup. Ils ne font jamais deux fois la même chose ni n’aident deux fois 
la même ethnie pour la même cause, question de Justice universelle. Cependant, à l’occasion de 
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ces coupes du Monde et d’Europe, la mosaïque d’individus composant la Nation française, toutes 
origines raciales confondues, ce qui était de toute manière un des buts recherchés en cette période 
de conflits interethniques de plus en plus nombreux, vibra sur la même longueur d’onde, celle du 
bonheur et de la fierté. Pour la prochaine coupe du Monde, les anges n’aideront donc plus l’équipe 
de France, ce qui ne l’empêchera pas de jouer avec ses qualités propres et peut-être aussi de 
gagner, qui sait ? 
En 2006, il ne s'en est pas fallu de beaucoup devant les italiens... 
Tant que le sport et l’esprit sportif pourront obtenir ce genre de résultats, le sport sera utile et à ce 
titre, le Corps angélique le soutiendra d’où qu’il vienne, c’est une évidence. Le football peut-être 
alors un agent antiracisme et pro-métissage efficace. Le dernier Euro 2000 a vu l’élimination 
prématurée de toutes les glorieuse équipes nationales dont les membres étaient racialement 
homogènes, alors que la France, une fois de plus, a semé la panique, forte de son double 
métissage, puisque la grande majorité de ses membres plus ou moins colorés jouent dans les clubs 
européens étrangers du Sud et du Nord. Résultat : chaque membre met en commun ses 
connaissances, qui du foot allemand, qui de l’anglais, espagnol ou italien, pour donner comme 
résultat final un football complet aussi bien en attaque qu’en défense, capable de battre tous les 
meilleurs. 
Une autre équipe, celle des Pays-Bas, pays organisateur en 2000 comme la France en 1998, a 
également à peu près le même profil, avec tous ses joueurs colorés et la plupart de ses membres 
jouant dans d’autres pays européens. Mais trop sûre de sa force, elle fut éliminée en demie finale 
(sans avoir cependant été battue par une autre équipe, puisque ce n’est que par l’épreuve des 
penalties que l’Italie put accéder à la finale). L’arrogance et la sûreté de soi plus qu’un manque de 
talent fut la raison de leur échec. Tout le peuple hollandais la voyait déjà vainqueur, cette équipe 
orange bien que multicolore. Mais ces 5 penalties ratés ou arrêtés par un gardien en état de grâce 
leur fut fatal. En France, personne en 1998 ne croyait sérieusement aux chances de l’équipe de 
Zidane avant la finale, et cela contribua sûrement à leur triomphe si longtemps désiré, comme pour 
la première coupe Davis remportée à la surprise générale par la bande de Noah. L’humilité et la foi 
ont toujours bien réussies aux authentiques champions ou artistes. À méditer pour tous les futurs 
champions et artistes… 
 
Sport amateur ou sport professionnel ? 
 
La lutte des deux tendances est portée à son comble lors des Jeux Olympiques, coincés entre le 
marteau de l'argent et l'enclume de la compétition loyale. Cet événement brasse des milliards, mais 
pour rester attractif, il faut que les spectateurs aient l'impression que tout le monde a sa chance et 
que l'essentiel est vraiment de participer. Le mieux est de leur laisser cette illusion, car il est 
important que le sport continue à véhiculer ses valeurs supérieures, car elles sont extrêmement 
formatrices pour la jeunesse. Grâce au sport, il est démontré que l'union d'un groupe soudé et 
dévoué à une cause commune rend ce groupe supérieur par rapport à un autre groupe qui jouerait 
plutôt la carte du chacun pour soi. 
Les règles du rugby à XV n'ont en effet pas d'autres explications. Tout est fait, dans les règles 
brillantes de ce jeu pour que l'esprit d'équipe, de solidarité et d'abnégation soient poussés à 
l'extrême chez tous les participants et pourtant, il ne figure pas au programme olympique, et il y a là 
une sorte d’anomalie. N’étant plus à un paradoxe près, peut-être que maintenant qu’il se 
professionnalise, il accèdera finalement à être inscrit au programme des futurs jeux. En outre, ni la 
taille ni le poids ne sont un frein pour ne pas participer à ce jeu, ce qui le rend universel. Les postes 
et les activités sont réparties si fonctionnellement que les petits vifs, les élancés véloces, les géants 
débonnaires et les colosses trapus se trouvent sur un pied d'égalité; c'est remarquable et montre à 
quel point l'évolution se manifeste dans tous les secteurs de la vie. Tellement remarquable que ce 
sport séduisit même la gente féminine qui peut, à l’heure actuelle, organiser une coupe du monde 
de rugby féminin d’un niveau excellent, la meilleure équipe étant, comme chez les hommes, la 
Nouvelle-Zélande et sa solide tradition rugbystique. Même le akha, ce rituel guerrier dansé et crié 
par les joueurs avant le match, face à leurs adversaires, est aussi impressionnant lorsqu’il est 
exécuté par les rugbywomen zélandaises ! 
De plus la traditionnelle et incontournable troisième mi-temps sert à se pardonner entre joueurs des 
coups de crampons, châtaignes et piétinements intentionnellement donnés et douloureusement 
reçus pendant les deux premières mi-temps, donnant une touche finale totalement fraternelle à ce 
sport, formateur par excellence des vraies valeurs du sport, bien que ne soit pas encore venu le 
temps où ce sport pourra se passer d'un arbitre muni de toute l'autorité de la Fédération concernée 
pour faire respecter ses décisions par les plus musculeux des joueurs. Le rugby, plus que tout autre 
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sport d’équipe, est à mes yeux la démonstration que l'union et le sens du sacrifice font la vraie 
force. 
Les règles de ce sport donnent leur chance à tous les gabarits selon les postes, l’esprit de sacrifice 
individuel est aussi obligatoire pour la victoire de l’équipe que la technique individuelle des joueurs 
et beaucoup de qualités de vaillance sont requises pour tenir les postes d’avants, spécialement la 
première ligne. Paradoxalement, ce sport exemplaire ne figure pas au programme des Jeux 
olympiques et c’est difficile à expliquer.  
 
Causes du dopage 
 
La section luciférienne soviétique, constatant l'engouement croissant des Occidentaux pour le 
sport, décidèrent, à l'instar de Hitler (mais est-ce si étonnant ?) d'utiliser le sport et sa couverture 
médiatique pour asseoir leur propagande sulfureuse et leur domination idéologique, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du rideau de fer. 
Seulement, comme les communistes n'ont pas plus de muscles ni de volonté que les autres, ils 
décidèrent d'enfreindre sans hésitation ni état d'âme le code déontologique gérant l'esprit du sport 
et commencèrent à transformer tous leurs athlètes en usine chimique à fabriquer de la masse 
musculaire. Du fin fond de la Sibérie à la pointe sud de l'Allemagne de l'Est, de l'Est de l'Oural à 
Pékin, tous les athlètes, nageurs et footballeurs, filles et garçons nés sous un régime "communiste" 
y passèrent, lançant cette mode du dopage dans tous les sports. Car pour pouvoir rivaliser avec 
leurs adversaires de l’Est, les Occidentaux, dans l'incapacité de lutter désormais victorieusement 
(ce qui importe le plus en sport, malgré ce qu’en pensa le baron), durent aussi adopter, tel Astérix 
avec sa potion magique, les habiles concoctions réputées indécelables des entraîneurs 
communistes. Mais étant plus contrôlés par leurs fédérations, plus intègres, ils se firent plus 
souvent prendre au piège. 
Le plus insolite, c’est que les communistes arrivèrent à leurs fins, puisque pendant des dizaines 
d'années et plusieurs Jeux Olympiques, ils raflèrent sans vergogne des boisseaux de médailles 
sans que personne n'émette la moindre suspicion. Leurs résultats leur octroyant bizarrement une 
sorte d'aura de respectabilité inattaquable, le K.G.B. de Brejnev put s'en donner à cœur joie. Seul 
Jimmy Carter osa s'opposer à l'expansionnisme de la propagande soviétique à travers les chars et 
le sport en lançant un boycott des Jeux Olympiques de Moscou, pour protester contre la boucherie 
afghane ! 
Il eut raison de le faire et le futur lui donna entièrement raison : quelques carrières d’athlètes 
américains furent sacrifiés, mais le ridicule de ces Jeux indisposa enfin le peuple Russe, ce qui aida 
finalement Gorbatchev à s’imposer à la tête du Parti et lancer son rapide et audacieux virage à 180° 
aboutissant à la perestroïka (restructuration) et la glasnosk (transparence), qui montrèrent toutefois 
leurs limites avec l’affaire Tchernobyl. Mais sur le moment, la décision de Jimmy, je me souviens, fit 
grincer bien des dents. Pas celles, en tout cas, des moudjahidins afghans du commandant 
Massoud, décimés et épuisés, qui pourtant allaient devoir continuer la guerre, civile et religieuse, 
cette fois, contre les représentants locaux de Lucifer sous la forme “d’étudiants islamiques talibans” 
particulièrement misogynes et criminels, soutenus financièrement par le Pakistan et la CIA. L'argent 
et la manipulation nationaliste furent aussi les agents déterminants qui introduisirent naturellement 
le dopage et la tricherie en général, ce qui interféra fortement avec la vocation première du sport 
qui est justement d'acquérir des qualités d’intégrité, de courage, de respect et de droiture vis-à-vis 
du ou des concurrents. Alors, messieurs les entraîneurs, arrêtez de pervertir les sportifs dès 
l’enfance, en leur donnant ces gélules amélioratrices de performances, ce qui leur donne le goût de 
la triche, du résultat coûte que coûte, puisque synonyme de gains appréciables pour leur carrière. Il 
était utopique de penser qu’il n’y aurait jamais de tricheurs dans le sport professionnel, avec les 
sommes monstrueuses qui sont en cause dans certains sports; de plus en plus de sports, d’ailleurs, 
se professionnalisent et leurs ligues devraient elles-mêmes veiller à abandonner ces méthodes à la 
limite de la corruption et de l’esprit du Sport. Même des membres du comité olympique sont 
corruptibles et certains déjà corrompus ! 
Il faut que les sportifs arrêtent d’eux-mêmes de prendre de l’hormone de croissance, indécelable 
mais aussi anabolisante que d’autres produits qui, eux, sont interdits ! Rugbymen anglo-saxons et 
de l’hémisphère Sud, il faut arrêter la créatine et revenir au jus de carotte, ce sera plus fair play 
pour les autres équipes. Tous ces médecins-trafiquants de produits anabolisants, tous ces 
chimistes qui cherchent des formules de plus en plus efficaces et indécelables pour gonfler 
artificiellement l'athlète « à l’insu de son plein gré », tous ces entraîneurs qui n'hésitent pas à faire 
prendre des risques de santé à leurs protégés pour plus de résultats monnayés ne travaillent pas 
pour les armées de Lumière ni pour l'esprit du sport. Par contre, les récentes découvertes de 
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métabolites (déchets) de nandrolone (stéroïde anabolisant), dans l’organisme de certains athlètes 
surentraînés purent conduire à accuser des innocents, puisque l’organisme peut fabriquer une 
production endogène de ces molécules de nandrolone, en cas d’entraînement intensif. Il ne faut 
pas oublier la précision et le discernement, dans ce domaine comme dans les autres, car accuser 
des innocents ne sert pas la cause de la lutte contre le dopage. 
De plus, les chimistes du dopage ont toujours un an d’avance sur ceux chargés de déceler les 
molécules interdites, ce qui fait que ce petit jeu du chat et de la souris peut durer longtemps et 
l’image du sport de haut niveau se dégrader aux yeux du grand public, ce qui serait sa perte. Il va 
falloir apprendre l’honnêteté, Messieurs les dirigeants et sponsors sportifs ! Dur. Car l’adrénaline, 
l’EPO, sont des substances dont il faut éviter de se charger l’organisme trop souvent, car à la 
longue des troubles de la personnalité peuvent apparaître, puisqu’elles ont la vertu d’accélérer le 
troisième chakra. Les enjeux financiers sont également des moteurs à engendrer l'adrénaline, 
comme le savent les écumeurs de casino, et prétextes à toutes sortes de tentatives de triche, 
comme des matchs truqués par paiement de joueurs adverses, achats d’arbitres et dopage 
clandestin. 
Une clarification de la déontologie sportive semble de plus en plus indispensable, car l'image 
positive du sport et son attraction dans les couches de la population sont facteurs de progrès social. 
Il est souhaitable aussi que le sport reste propre car il peut s'avérer très utile pour un pays comme 
moyen diplomatique pour se rapprocher d'un ancien pays adversaire. Même le ping-pong servit à 
rien de moins que détendre une atmosphère qui était, à cause de la guerre vietnamienne, tendue à 
craquer entre les ethnies adamisées américaines et la fraction chinoise de l’ethnie jaune 
communiste, sa fraction fasciste japonaise ayant au préalable été découragée de ses visées 
expansionnistes par atomisation, deux décennies auparavant. Mao et Nixon, deux diaboliques d’un 
assez beau gabarit, à la tête de deux énormes puissances, ne désirèrent pas s’affronter, et c’est 
assez rare pour le signaler. Peut-être avaient-ils peur d’aller trop loin dans l’horreur ? Peut-être 
étaient-ils suffisamment rassasiés de sang avec leurs conflits respectifs passés ? 
Toujours est-il que le “péril jaune” ne s’est concrétisé jusqu’à maintenant que pour le peuple 
Tibétain et les étudiants pékinois aspirants-démocrates. Les prochains jeux se passent à Pékin et la 
date d'ouverture a été fixée au 8 août 2008, soit le 8/8/8...quel paradoxe ! 
Il va encore falloir beaucoup d'intuition pour les traqueurs d'athlètes dopés, car ils ne devraient pas 
chômer à Pékin, connaissant la ferveur nationaliste chinoise... 
 
La beauté et l’harmonie sportive 
 
Comme le yoga, l’entraînement sportif, souvent solitaire, favorise le contact que le sportif peut avoir 
avec son étincelle divine intérieure. Il arrive fréquemment que ces athlètes hommes et femmes 
prient Dieu ou Allah pour les aider à se transcender; la plupart des grands champions, ceux qui 
gagnent loyalement, quémandent ostensiblement l’aide divin avant la compétition, en se signant et 
en adressant une muette prière, et n’oublient pas de remercier, toujours ostensiblement, leur Dieu 
après la compétition, en cas de succès. Mais quand le yoga est allié à l’entraînement strictement 
sportif, on obtient des situations intéressantes, telles que Yannick Noah, par exemple, réussit à 
obtenir pour toutes les équipes qu’il coacha, tous sports et sexes confondus. On l’appela “le 
sorcier”, mais son pouvoir n’est pas magique, puisqu’il ne réside que dans sa connaissance des 
bienfaits du souffle yogique et de la méditation visualisée sur la psyché humaine (voir aussi à 
“yoga”). 
Le vrai précurseur de cette technique alliant l’entraînement sportif et yogique fut J-C Killy, ce qui fut 
la raison première de l’époque de gloire et de domination absolue du ski français. Depuis, toutes les 
autres équipes firent de même et le ski français repris sa place moyenne habituelle. Grâce au sport 
et à la télévision, tout le monde, ou presque, peut avoir accès à des spectacles d’une beauté à 
couper le souffle. Le patinage artistique, notamment la catégorie danse par couple, où le choix de la 
musique est plus important que dans tout autre discipline sportive, est à cet égard le plus beau des 
sports, celui où le quatrième chakra peut-être stimulé le plus intensément. Dans ce domaine, les 
ethnies slaves et américaines planent sur la discipline du fait de leur fort métissage adamique. Aux 
jeux olympiques de Nagano, les podiums dans les disciplines artistiques, celles où la grâce éthérée 
peut le mieux s’exprimer, étaient pratiquement réservés aux slaves, aux métis américains et aux 
asiatiques, plus deux français, très adamisés également, dont l’un ne devait sa présence sur le 
podium que pas le fait que sa partenaire, Marina, était une splendide russe rousse aux yeux bleu-
vert naturalisée française depuis peu. 
La danse et le patinage sont des disciplines où l’héritage adamique partiellement 
quadridimensionnel, fonctionne à plein. De cette simple constatation, une explication s’impose : 
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plus l’adamisation biologique de l’individu est avancée et densifiée par un gros travail, plus la grâce 
angélique lui est accessible. Les danseuses indiennes, indonésiennes et asiatiques sont des 
preuves vivantes de grâce, de beauté et d’harmonie. 
Quand vous regardez la chorégraphie du patinage, par exemple, (mais il y en a beaucoup d’autres) 
de Christopher Dean ou d’Angelika Krylova, tous deux propriétaires d’un organisme comportant un 
taux élevé de chromosomes adamiques, le spectacle qu’ils offrent est ce qui se rapproche le plus 
de la grâce avec laquelle les anges se déplaceraient s’ils avaient un corps aussi dense que le vôtre 
et provoque fréquemment des montées de Kundalini chez le (télé)spectateur attentif et réactif aux 
valeurs spirituelles. La seule vision de l’exceptionnelle beauté de leur harmonieuse évolution peut 
même déclencher des larmes à cause de l’intense émotion qu’elle suscite; pourtant, c’est un sport 
olympique. 
Tous ces beaux serments de loyauté et de fraternelle compétition, prononcés à l’occasion des 
Jeux, pourquoi ne devraient-ils être que l’apanage des sportifs olympiques ? Pourquoi toutes les 
autres disciplines ne s’imposeraient-elles pas les mêmes serments déontologiquement corrects, 
avec exclusion systématique pour les tricheurs ? 
Ainsi la médecine, ainsi la politique, ainsi l’industrie, la banque, l’armée, la police, l’école. Un monde 
où il n’y aurait plus de triche, plus de mensonge, plus de corruption, même passive, plus de 
tromperies de tarifs, d’exploitation illégale, de prise de substances dangereuses pour l’organisme, 
ne serait-il pas un meilleur monde, sinon le meilleur ? 
Donc, tout effort pour préserver le sport des attaques du monde de l'argent, de la politique et des 
drogues chimiques, (notamment la rétropoliétine qui augmente de 30 % les globules rouges, mais 
qui est très dangereuse pour les artères, prise régulièrement), va dans le bon sens. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire T  
 
T 
 
 
TRAVAIL 
 
Chair à canons ou à usine 
Les damnés de la Terre s'abîment 
Jusqu'au jour où un Spartacus 
Viendra leur montrer le hiatus 
 
Le chômage et ses conséquences désastreuses pour la société civile (délinquance, 
marginalisation, ennui, drogue, dépression) rend la notion de travail de plus en plus vitale et donne 
lieu à trop d’escroqueries, intellectuelles ou autres, pour que je ne sois pas tenté de vous aider à 
les débusquer, toujours dans la limite de ma mission. 
Tous les spécialistes savent, mais peu le disent, qu'au moins une partie du chômage est 
artificiellement organisée afin de créer une psychose parmi les classes laborieuses qui avaient pris, 
au goût de vos dirigeants, un peu trop d'assurance et de pouvoir dans les décennies suivant le 
boum industriel d'après-guerre. Il est en effet plus facile de manipuler un travailleur, ayant un long 
moment expérimenté le chômage et ses angoisses, pour rogner sur ses acquis sociaux obtenus 
non sans peine par ses ancêtres. Ainsi, sous prétexte de rentabilité, de compétition et 
d’investissement, les patrons peuvent continuer à bénéficier d’immenses privilèges matériels et 
rouler carrosse sous le nez des “outils de production” que sont les travailleurs qui, eux, se 
contentent d’une R5 à crédit, d’une mobylette ou des transports en commun. 
Quand la situation sociale du pays d'origine devient trop exacerbée, alors on délocalise pour donner 
du travail aux enfants du Tiers-monde contre des salaires de misère, ce qui les empêche d’aller à 
l’école et donc de se donner une chance de sortir de l’esclavage et de l’exploitation éhontée qui les 
attend pour le restant de leur vie. Le capitaliste sauvage n'est pas mort, car il existe toujours dans la 
tête des puissants industriels. Le libre arbitre humain implique inévitablement que le capitalisme 
sauvage soit volontairement banni des consciences des décideurs, déclaré hors-la-loi par un code 
déontologique net et précis interdisant, pour le monde entier, certaines pratiques d’un âge que 
j’aimerais passé, sous peine de sanctions pénales et/ou de boycott pour ceux qui n'ont vraiment 
qu'un grand vide à la place du cœur, ou pire que le vide : la haine et le mépris pour ses semblables. 
Il va falloir beaucoup de pensées appelées actuellement "utopiques" pour arrêter cette désastreuse 
gestion des hommes et des biens qui règne sur votre planète en danger. Ne vous laissez pas 
berner par des mots comme "utopie". 
Ce terme a de tout temps signifié, en fait, "but évolutionnaire" si l’on donne du temps au temps. Il 
fut un temps où le concept d'égalité des sexes et, a fortiori, des races était considéré comme 
"utopique". Même l’abolition de l’esclavage fut longtemps considérée comme une aberration. 
Maintenant, ce sont leurs descendants et héritiers qui disent la même chose des trente cinq heures 
hebdomadaires, comme ils hurlèrent à la mort pour les quarante heures, les congés payés, etc. 
Voler en avion et marcher sur la lune furent aussi prétexte à raillerie, ainsi que des milliers d'autres 
utopies qui furent un jour atteintes et même dépassées. Cette nouvelle utopie mondialiste est en 
fait annonciatrice d'une nouvelle étape authentiquement évolutionnaire. Pour les anges, le travail, 
humain notamment, est vu comme une noble activité, spécialement formatrice quand elle consiste 
à aider autrui. Le travail devrait surtout être la rentabilisation d'un talent ou d'un don naturel. Si vous 
êtes doué, c'est donc un devoir vis-à-vis de votre créateur céleste, en remerciement pour ce 
cadeau, de le faire fructifier par un certain travail. Par contre, la phrase soi-disant de punition : "Tu 
gagneras désormais ton pain à la sueur de ton front" a été inventée par une classe dirigeante et 
religieuse (cela se faisait beaucoup dans le temps) pour exploiter au mieux sa domination sur le 
peuple inéduqué et le terrorisé par la peur superstitieuse. Cette pratique a d’ailleurs toujours cours 
à l’heure actuelle, principalement dans les pays où la frange islamique luciférienne est bien 
représentée (Algérie, Irak, Iran, Afghanistan...) mais aussi en Amérique latine, avec les catholiques 
ultra et complices du pouvoir et des grands industriels. 
Le travail indépendant et entreprenant fut au contraire ce qui était nécessaire à l'Homme pour 
l'aider à sortir de la barbarie, progresser et améliorer sa situation, fonder et aider à développer une 
famille, une tribu et ainsi de suite. Le présenter comme une punition originelle est aberrant et 
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propice à toutes les confusions et les attitudes erronées. Le cerveau a clairement été fait pour 
travailler. L'ennui tue vite, alors qu'une grande activité plaisante conserve. Le droit à la paresse 
existe aussi et peut séduire certaines natures quelque peu indolentes et égoïstes. Tant qu'ils ne 
dérangent personne, ils sont (d'un point de vue spirituel) libres de s'adonner à leurs aspirations de 
paresse. 
Qu'ils se souviennent cependant que pour être un peu plus libre, un individu va rendre quelque part 
un peu plus esclave un autre individu. Ainsi est faite la loi des grands équilibres, loi qui a servi à 
bâtir votre univers d’une certaine manière, aussi bien matériellement que spirituellement. Le travail 
est donc plutôt un privilège spirituel, pour peu que ce travail soit utile et développe l'intelligence, les 
réflexes ou tout autre partie de l'Homme ou de la Femme. N'étant pas un spécialiste des 
mécanismes commerciaux de votre civilisation imparfaite et pour que ce mot soit quand même 
traité correctement dans mon abécédaire, j'ai demandé à une équipe angélique de spécialistes, 
plus expérimentée que moi dans ce domaine, de me faire un état des lieux de la France concernant 
le travail en général et le problème d'absence de travail pour plus de 10 % de sa population en âge 
d'activité, en particulier. Voici ce qu’ils me communiquèrent : 
“Trente trois milliards d'heures de travail sont actuellement nécessaires pour faire tourner 
l'économie de la France. Cinq millions de travailleurs ne travaillent plus et cinq autres millions ne 
font pas le travail le plus approprié par rapport à leurs compétences naturelles. Ces chômeurs, ces 
RMIstes et ces sous-employés coûtent entre trois cent cinquante et quatre cents milliards à la 
Nation, entre les indemnisations et les cotisations sociales impayées. Étrange gestion, donc, d’un 
point de vue rigoureusement financier. 
Première observation : payer des gens à ne rien faire, alors qu’il y a une pénurie connue et maintes 
fois dénoncée de postes dans le secteur des services et de l’encadrement des jeunes et des 
anciens, peut, en effet, paraître quelque peu paradoxal. À cette somme, vient s'ajouter les 
dépenses de maladies dues au stress qu’éprouve le chômeur culpabilisé et souvent lâché par une 
épouse qui demande le divorce parce qu’elle ne veut pas entretenir son mari, ou, à l'autre extrême, 
le stress du surmené qui n’a plus une minute à lui et dont la femme demande également le divorce 
parce qu’elle se sent négligée. Le coût des grèves et du traitement répressif actuel de la 
délinquance, sachant qu'une grève sectorielle coûte des millions de francs par jour et qu'un 
prisonnier coûte quotidiennement plus de cinq mille francs à la Société est également faramineux. 
Il y a actuellement près de soixante dix mille incarcérés, dont un bon tiers pour des actions non 
violentes, non dangereuses ni immorales, non encore jugés et donc “présumés innocents”, qui 
logiquement ne devraient pas se trouver emprisonnés comme et avec des criminels, des braqueurs 
ou des violeurs, mais qui le sont quand même... 
De plus, et là est la meilleure preuve qu’il y a, à notre point de vue, volonté politique de ne rien 
vouloir arranger, le livret ‘A’, servant à financer en France les logements sociaux, a été baissé de 
telle manière que plus personne n’a intérêt à y souscrire ! 
À notre connaissance, aucun plan de substitution n’a été recherché. Vient s’ajouter à ces étranges 
décisions une organisation d’allocations tellement bizarre qu’un chômeur a plus intérêt à rester 
chômeur puis s’inscrire au RMI qu’à travailler et payer les multiples charges alors ponctionnées sur 
son salaire. 
Deuxième observation : cette organisation de Société tient du délire ! 
Mais il y a encore plus fort : un retraité vivant la misère n’a pas le droit, de par la loi française, de 
travailler à mi-temps pour telle ou telle cause d’intérêt général. Condamné à rester chez lui à 
attendre la mort ou faire du bénévolat, alors qu’il touche une retraite minime... 
Or, ces formules sont parfaitement rentabilisables, tout en faisant travailler plus de gens, car même 
si c’est à mi-temps, cette occupation est néanmoins restructurante; de plus, les consommateurs 
français, à l’instar de leurs collègues américains, seraient ravis de savoir qu’ils peuvent à tout 
moment acheter ce dont ils ont besoin dans l’instant où ils en ont besoin et pas loin d’où ils se 
trouvent. La France est donc un pays riche, très riche même, mais la courroie de transmission 
chargée de transmettre du sommet à la base le partage équitable des richesses entre toutes les 
parties ne se passe pas vraiment idéalement, et pour cause : c’est fait exprès ! 
Pas seulement par la France seule, d’ailleurs, mais par tous les États, car les diverses équipes 
angéliques disséminées en observation tout autour de la planète bleue font état de centaines 
d’anomalies structurelles, provoquées par les décisions étranges de spécialistes qui, à ce titre, ne 
devraient théoriquement pas exister ! 
Comme les aspirations humanitaires sont considérées comme étant une politique à effets pervers 
pour les tenants du capitalisme libéral, il est temps de mettre un peu de compassion dans le cœur 
et la tête des patrons français, sinon elle risque fort d'être coupée par des éléments incontrôlables 
du peuple poussés au désespoir par la misère partiellement provoquée par l'attitude de certains 
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“grands” patrons, consistant à considérer le chômage comme un mal nécessaire et inévitable (sauf 
pour eux). Il a toujours été difficile pour un riche industriel, ayant un mode de vie plutôt aisé, de se 
mettre à la place de n’importe lequel des travailleurs participant à son propre enrichissement par 
leur sueur, et d’imaginer de quoi est faite leur humble vie quotidienne. Leur sempiternelle attitude 
face à leurs ouvriers grévistes a toujours été révélatrice de leur profond égoïsme, de leur manque 
de compassion et de leur mépris profond pour la classe prolétaire, qu’ils essaient autant que faire 
se peut de remplacer par des machines, moins difficiles à faire travailler 24 heures sur 24, 
puisqu’elles ne se plaignent pas ni ne tombent malade et dont chaque mise en route provoque en 
définitive tous ces millions de licenciements, soit disant économiques et “nécessaires”. 
Ce qui est nécessaire, et les opposants au partage équitable des richesses le paieront cher un jour 
pour ne pas avoir voulu l’admettre lorsqu’il en était temps, c’est que les travailleurs travaillent. La 
plupart des chômeurs ne sont pas des paresseux planqués. Ils aiment sincèrement leur vie 
professionnelle, ils en veulent ardemment une, si possible correspondant à leur choix. Quoi 
d’extraordinaire dans ces revendications, légitimées par la constitution qui dit que le travail est un 
droit, au même titre que le logement, la liberté d’expression et le droit de grève ? 
Les syndicats de travailleurs se sont toujours fait dans le sang, les larmes et les privations, aussi 
bien en France qu’en Amérique, avec une mention spéciale pour ces derniers, puisqu’en plus d’un 
patronat ayant la police et les juges à leurs bottes, la mafia a tenté, et parfois réussie, de 
s’accaparer la direction de syndicats représentant les métiers les plus variés. Les mineurs 
Américains, notamment, ont eu bien du mérite à rester un syndicat indépendant, avec toutes les 
tentatives de déstabilisation et d’assassinats de cadres intègres qu’ils durent subir. Les 
camionneurs et les dockers, pour ne citer qu’eux, ont eu moins de chance jusqu’à maintenant. 
 
Programme pour travailler mieux 
 
Pour les aider à mieux peser le pour et le contre avant de prendre des décisions dommageables à 
long terme pour les rapports entre partenaires sociaux, voici les dix points du programme que je 
suggère pour vous aider à ajuster moins imparfaitement qu’aujourd’hui l'offre globale à la demande 
globale, de façon à ce qu'aucun humain vivant en France et dans le monde ne soit plus laissé sur le 
carreau et que le slogan républicain "Liberté, Égalité, Fraternité" ne soit pas qu'un slogan 
publicitaire et mensonger franco-français, mais un but mondial; trop de millions d'hommes et de 
femmes ont, en effet, versé leur sang pour que cette formule à laquelle ils croyaient jusqu’à y 
sacrifier leur vie, puisse se manifester jusqu’aux fins fonds des terres habités et se stabiliser dans 
votre réalité : 
1°)- Étant donné que le salaire de base des travailleurs français a été multiplié par 7 depuis le début 
du siècle et que dans le même temps la durée annuelle du travail est passée de quatre mille heures 
légales à mille quatre cent, tout arrêt de ce processus produit du chômage. Afin de gagner le 
combat contre ce cancer social qu'est le chômage, le moment est donc politiquement et 
démographiquement venu d'oser les quatre jours de travail par semaine et l'interdiction pour tous 
de faire des heures supplémentaires, y compris pour les cadres moyens. Si, dans le même temps, 
les personnes ayant travaillé quarante ou trente-cinq ans, selon la rudesse du travail effectué, sont 
autorisées à jouir immédiatement d'une retraite bien gagnée et payée avec les sommes 
originellement consacrées aux chômeurs et maintenant économisées, environ deux millions 
d'emplois seront instantanément créés ou libérés par ces simples décisions. S'il y a tant de gens 
malades, notamment lorsqu'ils approchent de la retraite, c'est parce qu’ils travaillent trop et trop 
longtemps. En outre, le travail, quel qu'il soit, sera mieux réalisé si les travailleuses et les 
travailleurs ne sont pas saturés par leurs occupations professionnelles. La société de loisir se 
développera d'autant, créant de nouveaux besoins d'encadrements et donc d'emplois. Les 
économies récupérées au secteur médical et aux Assedic désengorgés pourront être réinjectées 
dans les aides aux petites entreprises dynamiques ayant des projets. 
La France est un pays plus correctement adamisé que beaucoup d’autres, ce qui veut dire que 
vous avez dans vos rangs beaucoup d’inventeurs, d’artistes, de sportifs, de voyageurs doués, 
pouvant chacun avoir une activité à dimension mondiale engendrant de l’emploi autour d’eux. 
Profitez-en mieux, c’est le meilleur conseil que nous puissions vous donner. Plus de la moitié de 
ces idées issues de cerveaux français et potentiellement créatrices d'emplois ne voient jamais le 
jour, à cause du découragement provoqué par la difficulté et le nombre des règlements français 
auxquels tout aspirant chef d’entreprise doit se soumettre. Il ne faut pas seulement répartir 
autrement l'emploi, il faut aussi le développer et ainsi trouver de nouveaux secteurs d'activité 
viables. 
Les sociétés de services, l'électronique, l'encadrement social des jeunes et des vieux, la 
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communication et l'écologie sont loin d'avoir fait le plein d'emplois et d’avoir saturé leurs potentiels. 
2°)- Dans le même temps, il faut favoriser les petites entreprises, alléger les démarches et le coût 
d'obtention des autorisations pour créer une activité et des emplois. Le modèle américain a, dans 
ce domaine, une bonne avance et favorise le talent brut par leur technique de “free entreprise”. Un 
autre détail qui n'existe qu'aux Etats-Unis : beaucoup de commerces restent ouverts 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, ce qui optimise la gestion des stocks et donne du travail à deux fois plus de 
gens, notamment des étudiants, ce qui les aide à financer leurs études supérieures, tout en rendant 
service aux consommateurs qui se voient offerte une flexibilité optimale d'horaire pour leur 
shopping. 
3°)- Chaque branche mérite un traitement adapté à la nature de son travail, le degré de fatigue 
physique et morale qu'il occasionne, la flexibilité des horaires qu'il suscite... 
Pour les métiers les plus pénibles, tant physiquement que mentalement et dans le cadre d’une 
semaine de travail de quatre jours, la journée de 7 heures ou 7 heures et demie payée 8 heures 
peut-être envisagée, ainsi qu'une journée de 8 heures et demie ou 9 heures, mais payée comme le 
premier groupe, pour les emplois confortables et plaisants. Un grand chantier s'impose, où les 
représentants des travailleurs et des patrons devront arriver honnêtement à un accord équitable 
entre toutes les parties concernées. 
4°)- Les charges sociales sur les classes moyennes et humbles doivent être allégées afin de 
relancer la consommation, la production et donc le besoin en travailleurs actifs. Une petite taxe sur 
les profits boursiers compenserait aisément ce manque à gagner pour le Trésor. 
Nous connaissons en outre les sommes scandaleuses et inutiles gaspillées chaque année par des 
décisions de fonctionnaires incompétents ou corrompus et cette somme correspond déjà au 
manque à gagner pour l'État qu'occasionneraient ces baisses d'impôts. Ainsi, non seulement le 
même volume de travail serait utilisé avec plus de travailleurs impliqués (donc cotisant) travaillant 
moins longtemps, mais ce volume pourra encore croître grâce à la relance de la consommation et 
de l’augmentation du temps libre. 
5°)- Nous conseillons aussi d'alléger les charges concernant les employeurs si ces charges 
économisées servent à un nouveau salaire; cette baisse pourra être compensée par une 
augmentation modérée des taxes sur les gains de l'épargne exagérée. En outre, cette mesure 
stimulera aussi la consommation... 
Moins les gens ont confiance en leur futur, plus ils épargnent, ce qui entraîne un cercle vicieux 
puisque alors la consommation baisse et les entreprises débauchent. Restaurer la confiance pour 
le lendemain est la seule vraie solution pour le plein emploi des Français, car ils ont compris la 
leçon que le spectre du chômage était supposé leur donner et ils s'en souviendront longtemps ! La 
confiance engendre l'optimisme qui à son tour déclenche le dynamisme. En l’occurrence, le pire 
risque serait de n'en prendre aucun. Étant donné sa situation actuelle, le cas français relève plus de 
la chirurgie que de l'homéopathie... 
Car la semaine de 4 jours provoquera des tassements de salaires chez les classes moyennes et 
une perte de salaires chez les nantis. Ils devront l'accepter de bonne grâce, car ils peuvent toujours 
penser qu'en retour ils auront plus de sécurité civile car moins de grande misère et la police pourra 
de plus en plus servir la population plutôt que de la réprimer. Les prisons reviendront à un volume 
d'accueil décent, bref tout le monde y gagnera en fin de compte. On trouve peu de délinquants chez 
les travailleurs occupés à travailler... 
Mais pour enclencher le processus, il faudra que la classe dirigeante accepte de montrer l'exemple 
et avec le sourire, ce qui aidera la classe moyenne à prendre la décision de faire aussi son devoir. 
6°)- En ce qui concerne le remplacement de l'Homme par la machine, cette dernière était à priori 
apparue pour libérer et soulager le travailleur de tâches indigne de son Q.I. Au lieu de cela, elle est 
maintenant utilisée comme prétexte pour lui faire faire une foule d'heures supplémentaires ! 
De ce fait, la vie de famille s'en ressent, car d'un côté les femmes demandent de plus en plus le 
divorce parce qu’elles se sentent ou insécurisées quand le mari est sans travail, ou négligées 
quand il travaille trop. Les enfants de divorcés se retrouvent livrés à eux-mêmes et sans guidance 
quant au choix de leurs relations. Tout ce dysfonctionnement familial coûte également à la 
collectivité beaucoup d'argent. Une politique familiale où l'un des parents recevrait un salaire 
équivalent à celui qu'il ou elle aurait s’il ou elle travaillait, pour s'occuper autant que faire se peut 
des enfants qu'ils mettent au monde, serait également souhaitable; moins de délinquance juvénile, 
moins de consommation de drogues (notamment "dures"), moins d'échec scolaire et plus 
d'intelligence due à une bonne et complète éducation en seraient les résultats quasi immédiats. 
Donc l'État perdrait de l'argent d'un côté, mais en regagnerait l'équivalent de l'autre, tout en 
favorisant l'épanouissement des jeunes citoyens dont il est censé gérer l'avenir au mieux (sinon, à 
quoi sert la politique, les politiciens et la volonté du Peuple qu'ils sont censés incarner ?). 
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7°)- Il faut que la Société décide de s'attaquer au problème de l'exclusion et dépenser ce qu'il faut 
pour le régler. Les familles d'exclus créent de toute manière plus de problèmes qu'ils n'en 
poseraient pour les aider à sortir de l'exclusion. Les pauvres paient mieux leurs dettes que les 
riches, une fois remis le pied à l'étrier. 
Une Société évoluée est une Société qui ne laisse personne en route, où la compassion est la règle 
d'or ainsi que l'observance des Droits de l'Homme pour tout individu vivant sur ce sol. La Société 
française n'est donc pas encore totalement évoluée, même si son slogan républicain est le plus 
beau du monde, puisqu'il n'est encore appliqué que sporadiquement. 
8°)- Pour améliorer la qualité de vie au sein des entreprises et supprimer des causes de stress, 
nuisible pour la qualité du travail fourni, il faut assainir l'ambiance intra muros. Actuellement, des 
centaines de milliers de femmes, une sur cinq approximativement, sont soit harcelées, soit 
agressées, soit soumises à un chantage, tous délits d'origine sexuelle, par leurs collègues ou 
supérieurs hiérarchiques mâles. De plus, ce sont en général les victimes qui se font licencier en fin 
de compte et non les vrais fauteurs de troubles, ce qui est dommageable pour le climat social. Il 
faut que soient traqués ces comportements de petits chefs, nuisible à l'âme. Une campagne 
d'information pédagogique et une répression des récidivistes irraisonnables seraient souhaitables et 
urgentes. 
9°)- Pour être efficaces et victorieuses, toutes ces mesures doivent évidemment être synchronisées 
et rendues générales dans tous les pays industrialisés. Cette logique, pour marcher en France, doit 
donc aussi être appliquée simultanément aux pays alentour. Les énormes frais de fonctionnement 
du Parlement européen justifient amplement qu'ils travaillent à harmoniser, entre communautés, 
des règles et des lois équitables relatives au travail ! 
Les différents syndicats d'Europe devraient se réunir avec les députés européens et définir une 
base de programme commun. Actuellement, pour ne prendre que l'exemple des peuples français et 
allemands, il y a des différences dues à la nature spécifique des événements historiques de chacun 
de ces peuples, notamment sur l'inflation, qui a été dans le passé beaucoup plus traumatisante 
pour les Allemands que pour les Français, ce qui explique la divergence actuelle d'analyse entre les 
spécialistes monétaires de ces deux nations. Les Italiens et leurs marchés parallèles soulignent une 
autre différence et ainsi de suite pour chaque pays. Mais tout peut être négocié, dès lors que la 
bonne foi et l'absence de langue de bois est le principe de base des pourparlers et que l'Homme 
est au centre des débats et non l'argent... 
10°)- Enfin, toute pratique de délocalisation hors d'Europe doit être déclarée hors-la-loi et les 
entreprises qui passeraient outre devraient être boycottées mondialement. Il ne sera alors plus 
possible pour les patrons d'exercer leur chantage habituel à la délocalisation pour imposer leurs 
salaires et leurs conditions. Le régime étant le même partout, aucune concurrence déloyale ne 
viendra ternir les bonnes relations entre les peuples et les professions. De plus, toutes les usines 
rentables de plus de 3% par an devraient se voir interdire de pratiquer des plans sociaux 
aboutissant à des licenciements abusifs. De ce fait, la logique de la "World Company" doit changer 
sa mentalité : la priorité ne deviendra plus le profit maximum à tout prix mais la satisfaction d'offrir 
un travail honorable au plus de gens possibles. Une vraie révolution, en quelque sorte. 
En conclusion, il est important que l'Esprit d'honnête justice soit présent à tous les niveaux de 
décisions. Ainsi la paix sociale sera obtenue et maintenue et la fraternité renforcée, occasionnant 
également des économies. La justice régnera entre les Hommes, apaisant la haine et 
l'incompréhension. C'est bien dans ce but que la République Française a été fondée, ces avancées 
sont donc strictement républicaines et conformes à la volonté du Peuple souverain. C'est le 
moment pour vos politiciens de montrer s'ils sont réellement au service du Peuple, quelle que soit la 
volonté de ce Peuple. Or, bien qu'ayant des défauts, le Peuple français est globalement sage. 
Certes, lâcheté et héroïsme sont tous deux présents dans leur caractère national passé, même 
récent... 
Les forces de progrès social et celles des conservateurs libéraux ont toujours été plus ou moins 
équilibrées, donnant une fréquente alternance de politique, acceptée pacifiquement par les battus 
d’un soir. Mais aucune solution n'a été trouvée jusqu'à maintenant face au chômage, parce que 
personne, à part Mr Forrester, n'ose dénoncer haut et fort la vérité totale sur la politique de 
chômage et de chantage organisée par des chefs d'entreprise pour contrôler leurs travailleurs. La 
"World Company" n'aura plus qu'à bien se tenir lorsque les Européens déontologiquement corrects 
et unis fixeront les nouvelles règles du Travail remettant l'Homme au centre des choses, c'est-à-dire 
respectant l'individu et son droit inaliénable à la liberté, le respect et la santé, quel que soit le pays 
où il est né et où il vit. Quelques-uns se retrouveront moins riches et moins privilégiés mais 
beaucoup d'autres auront une vie plus intéressante ou pourront simplement sortir de l'exclusion et 
regagner leur self estime." 
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Fin du rapport. 
 
D'après les excellentes suggestions contenues dans ce rapport, la seule orientation possible pour 
résoudre le problème que pose le concept d'un travail pour tous est, pour les classes aisées, de 
renoncer définitivement à un certain mode de vie employant trop de luxe à crédit. Bien qu'ange et 
non soumis à la matière comme vous, je sais qu'en tant qu'être de matière, vous appréciez 
beaucoup les possessions matérielles, et il est prévu par le Plan que chaque individu puisse 
bénéficier de ce dont il a besoin. Encore faut-il s'entendre sur la notion de "besoin"... 
Les faits montrent que les riches s'angoissent beaucoup plus que les pauvres car leur peur de 
manquer est plus importante. C'est pourquoi ils aiment thésauriser, stocker des biens plus que de 
raison et frauder l'impôt autant que faire se peut, privant ainsi l'État de dizaines de milliards de 
francs de ressources qui manquent pour lutter efficacement contre l'exclusion, "réduire la fracture 
sociale", pour reprendre une promesse électorale non tenue (de plus). Quant aux classes 
moyennes, leur aspiration principale est en général d'accéder aux signes extérieurs de richesse 
supérieurs. En ce qui concerne la masse, majoritaire, des humbles et des sans-le-sou, ils occupent 
la quasi-totalité de leur temps à essayer de faire survivre leur famille. Ainsi l'on peut voir à quel 
point l'abondance de biens matériels, comme le manque de biens ou l'envie de plus de biens, vous 
détournent tragiquement de votre mission spirituelle vis-à-vis de vous-même, puisque l'existence, 
sur votre planète d'origine, sert essentiellement à évaluer vos potentiels spirituels de survie 
éternelle ! 
Le communisme voulait que toutes les professions soient payées de façon identique. C'était 
irréaliste, puisque toutes les professions ne réclament pas la même somme de travail et 
d'apprentissage. "Toute peine mérite salaire, la peine étant proportionnelle au salaire", me paraît 
une déclaration d'intention parfaitement équitable. Une certaine différence de revenus est donc 
tolérable et tout le monde peut le comprendre logiquement, sans développer de jalousie ou de 
haine de classe. Comme le fait qu'un paysan travaillera et bichonnera la terre d'autant plus qu'il en 
est le propriétaire et qu'il est intéressé à la récolte. Ce qui importe, c'est de rester dans un mode de 
vie décent et retenu. Le partage du travail dans ces classes moyennes et supérieures devrait donc 
être prioritaire, car les cadres travaillent jusqu'à 70 heures par semaine et leur vie de famille, très 
important comme coefficient lors de "l'évaluation-jugement dernier", en pâtit. Ainsi, ayant plus de 
temps libre, les cadres pourront plus consacrer de temps à la discipline spirituelle, qui est 
principalement de faire du bien aux autres, gratuitement. Il n'y aura plus de grosses cylindrées, 
inutiles et dangereuses de toute façon, sur les réseaux routiers, plus de palaces luxueux et 
provocants, plus de trafics d’or ou de diamants, de gardes robes confinant au dément, de trop 
importantes propriétés, de comptes secrets en Suisse ou aux îles Caïmans, etc... 
Cette prise de conscience de tous les nantis de la Terre pour se délester volontairement de leurs 
surplus de possessions matérielles au profit des déshérités du monde, pas seulement de leurs 
nationaux, remettrait plus de semblant d'égalité entre les êtres et permettrait de mieux contrôler les 
flux migratoires, éternelle source de problèmes multiples. Rares sont les individus qui décident par 
pur plaisir de quitter le pays où ils sont nés, leurs racines. Mais quand ce pays ne leur fournit aucun 
espoir de survie décente, ils agissent humainement en décidant d'essayer de vivre ailleurs car 
l’instinct de conservation individuelle peut être plus fort que l’instinct du pays où l’on est né, surtout 
chez les adamisés. Ce n'est que l'expression légitime dont tout être vivant est doté, du virus 
microscopique à l'Homme. Il n'a pas à être, en plus, puni de cette aspiration légitime à la décence, 
mais au contraire consolé et aidé par ceux qui peuvent. Et la meilleure aide serait d'aider son pays 
d'origine à devenir un pays moderne, démocratique et fraternel. Depuis le début du siècle, les 
puissances coloniales se sont évertuées à appliquer la politique exactement contraire : 
- Mettre sciemment à l'intérieur de frontières nationales plusieurs ethnies au passé difficile car 
conflictuel. 
- Soutenir des tyrans narcissiques au culte de la personnalité hypertrophié. 
- Armer, voire surarmer en secret les forces rebelles hostiles aux pouvoirs en place afin que les 
guerres ravagent les différents territoires, ce qui les empêche bien sûr de se développer et les force 
à appeler à l'aide les anciens pays coloniaux. C'est exactement ce qui se passe en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. Ce plan est si grossier que je suis toujours étonné de voir à quel point 
personne ne s'en choque ou même ne s'en préoccupe... 
La dignité de l'Homme exige qu'il puisse bénéficier d'un minimum vital sans qu'il ait à passer par 
des expédients illégaux pour l'obtenir, car c'est son droit inaliénable, en tant qu'être doté par la 
nature d'un instinct de conservation. C’est, en outre, un enfant de Dieu ayant droit à l'existence, 
muni d’un cerveau très performant potentiellement, ce qui lui donne droit également à bénéficier 
d’un accès à l'intelligence, donc une éducation correcte et vraiment égale pour tous, filles et 
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garçons confondus. Ceci est la volonté du Créateur suprême pour Ses créatures et plus vite vous 
l'entendrez et le comprendrez, plus la paix et la fraternité régneront dans le cœur des Hommes et 
entre eux tous. 
En résumé, souvenez vous toujours que vous n'êtes pas uniquement venus vivre sur Terre pour 
trimer et vous faire exploiter par des êtres sans scrupules ni conscience, mais pour apprendre à 
vivre selon la volonté de Dieu, comme il l'est dit dans votre célèbre prière du "Notre Père" (entre 
bien d'autres choses). 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire U  
 
U  
 
 
UNIVERS 
 
Ce chapitre est celui où votre science sera dans le futur la plus à même de vérifier l'exactitude de la 
teneur de mes révélations et des chiffres précis cités à cette occasion. Je dis "futur", car 
actuellement vos instruments ne vous permettent pas de sortir de votre univers local, univers qui 
possède néanmoins assez de galaxies pour vous occuper un certain temps à les compter. La 
récente mise en orbite de votre télescope géant devrait, maintenant qu'il a été réparé et 
correctement orienté (je saisis ici l'occasion pour dire aux astrophysiciens et aux astronautes bravo 
pour la performance) vous ramener des informations intéressantes qui iront forcément dans le sens 
des révélations chiffrées qui vont être abordées dans ce chapitre. Actuellement, d’immenses 
espaces extérieurs encore déserts, à part une intense activité gazeuse, sont en formation pour 
accueillir en stage tous ceux d’entre vous qui s'en seront montré dignes. 
Il n’y a qu’un Dieu comme Dieu-la-source-centre-première-de-l’Univers, mais il y a une quasi-infinité 
d’enfants de Dieu se trouvant à différents stades d'évolution et partageant héréditairement les 
qualités divines et créatives de leur Parent cosmique. La dimension de l'Univers est infinie, 
commence dans l'infiniment petit et s'étend jusqu'à l'infiniment grand, ce qui fait donc que vous êtes 
dans l'Univers et même une part de lui, aussi infime soit-elle, car tout est dans tout et 
réciproquement. De ce fait, tout est important, parce qu'absolument liés ensemble. 
Votre écosystème planétaire en est un exemple, ainsi que votre théorie du battement d'ailes d'un 
papillon, capable de modifier quelque chose à plusieurs milliers de kilomètres de là. Il y a du vrai 
dans cette théorie, même si cet exemple précis exagère quelque peu. Par contre, les pollutions 
engendrées par l'égoïsme des Etats-Unis influencent bel et bien le confort de vie des Africains et 
des Asiatiques; la disparition dramatiquement progressive des forêts équatoriales a bien une 
influence sur les nouvelles données écologiques et météorologiques actuelles provoquant tant de 
désagréments à tant de populations. Pourtant, ce n'est que le début et l'effet de serre, en 
continuant, va aggraver la situation, il faut que vous le sachiez quand vous votez pour vos 
gouvernants. Mon conseil est que vous donniez plus de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir, à tous 
les candidats écologiques sincères et compétents de tous les pays industrialisés et que vous 
arrêtiez enfin de voter pour vos politiciens professionnels, ces narcissiques invétérés. Force est de 
constater qu'ils sont trop bien rompus à toutes les compromissions afin de garder leurs privilèges 
personnels pour jamais se préoccuper sérieusement et durablement de l'intérêt des petites gens. 
Leur intérêt pour leurs électeurs retombe souvent après les élections et ne renaît qu'à l'approche de 
la prochaine échéance électorale. 
Le Grand Univers possède sept dimensions réparties sur sept champs vibratoires distincts et se 
développant parallèlement sans se déranger. Votre dimension spatio-temporelle matérielle se 
trouve être la troisième, la dimension Paradisiaque, la septième; elle est entièrement spirituelle et 
intemporelle. Celle d'où je viens personnellement se trouve être la cinquième et celle des anges 
gardiens qui vous assistent et sont plus proches de vous que vous ne le soupçonnez 
habituellement se trouve être la quatrième, celle immédiatement après la votre, vibratoirement 
parlant; pour être ne serait-ce qu'au courant de la taille exacte de votre propre dimension, vous, 
humains, avez besoin d'une science révélée par les habitants de cette quatrième ou cinquième 
dimension; voyez déjà la différence entre la vôtre, celle de vos anges gardiens et la mienne, alors 
comment pourriez-vous imaginer la réalité de la septième ? Vous n'avez pas d'autres choix que de 
me croire sur parole ou ne pas me croire du tout, puisque bien évidemment je n'ai pas de preuves 
photographiées de ce que je vous affirme; pour les sympathiques mortels de la première catégorie, 
voici une succincte description de l'Univers matériel où vous émergeâtes un beau jour : comme 
vous le savez déjà si vous avez lu le chapitre consacré à Jésus, un Fils Créateur paradisiaque ne 
peut élaborer qu'un seul Univers local; celui-ci ne peut accueillir dans sa réalité que cinq 
dimensions. La sixième dimension est l'œuvre de la mère Universelle, personne de la Trinité que 
vous connaissez bizarrement en tant que "Fils éternel"; la cinquième est la responsabilité de l'Esprit 
infini, troisième personne de la Trinité et premier enfant de Dieu le Père et de la Mère universelle. 
Le sentiment d'Amour que Le Couple primordial ressent éternellement pour leur rejeton divin définit 
l'archétype universel absolu de l'amour, ce dernier étant donc répandu là où Dieu, la Mère ou 
l'Esprit infini sont, c'est à dire partout. Voilà donc l'origine de ce sentiment spirituel jusqu'au bout de 
son essence et pourquoi il est accessible à tous, où que vous soyez et quelle que soit la catégorie 
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d'êtres à laquelle vous apparteniez. 
C'est aussi pourquoi le fait de ressentir cet amour altruiste et inconditionnel établi une résonnance 
subtile entre votre âme et l'Esprit Universel, ce qui produit de la joie intérieure et vous rend capable 
d'élargir votre conscience humaine. C'est ainsi qu'un jour, si vous devenez totalement le potentiel 
que Dieu avait prévu pour vous, votre conscience atteindra la taille spirituelle d'un univers à 
l'intérieur duquel tout un monde vivant dont vous serez le Maître-Créateur pourra se développer, 
avec ses constellations et ses systèmes solaires. Même à l'heure où vous lisez ces lignes, un 
univers entier est en vous ! Ce n'est pas un télescope dont vous avez besoin pour ce type 
d'univers, mais d'un microscope. Il n'empêche que c'est votre début d'activité en tant que dieu en 
apprentissage : votre première épreuve, c'est la façon dont vous gérez votre propre corps. Quant à 
la septième dimension, première et dernière, c'est la création directe et exclusive de Dieu le Père et 
elle est l'archétype-modèle de la Perfection ultime. Elle englobe l'Ile stationnaire du Paradis, centre 
gravitationnel absolu du Grand Univers dont la taille n'est même pas envisageable par votre 
cerveau; à cela, Il ajouta des milliers de sphères géantes servant d’antichambre à tous les 
ascendeurs spiritualisés se préparant à effectuer le saut évolutionnaire final et quand ce Travail 
biblique fut achevé, Il conçut les milliers de gigantesques planètes obscures (car ne réfléchissant 
pas la lumière) gravitant autour de l'Ile Centrale et dont la fonction principale est de la soustraire 
aux regards de tous ceux qui ne sont pas encore prêts à accéder à sa septième Réalité universelle. 
Pourquoi y en a-t-il sept ? Quelle est l'origine sacrée de ce nombre sept ? Voici l'explication : autour 
du paradis évoluent sept Superunivers, chacun créé par une personne distincte de la Trinité ou 
étant le fruit de leur travail commun; ainsi le premier superunivers fut créé par Dieu le Père, le 
deuxième par la Mère Universelle, le troisième par l'Esprit Infini, le quatrième est le fruit de 
l'association entre Dieu et la Mère, le cinquième entre Dieu et l'Esprit, le sixième entre la Mère et 
l'Esprit, le septième (celui où vous vous trouvez présentement est le plus "jeune" ), par l'association 
des trois membres ensembles. Chaque Super univers contient dix secteurs majeurs, mille secteurs 
mineurs, cent mille Univers locaux, dix millions de constellations, un milliards de systèmes solaires 
et environ mille milliards de planètes habitées ou habitables dans le futur potentiel, car en gestation 
encore gazeuse. Chaque Univers local est donc créé par l'intermédiaire d'une explosion originelle, 
que vous appelez "Big bang", cette explosion et son rôle étant préparés par le Fils Créateur 
paradisiaque adéquat avec sa propre personnalité, elle-même conforme à celle du Superunivers 
auquel il appartient, celle-ci dépendant de la combinaison divine ayant servi à son élaboration. 
Cette méthode permet une variété infinie de particularités et de spécificité universelles. Par 
exemple : votre Univers local a été créé par un Dieu local dont la vraie personnalité vous a été 
montrée par Jésus pendant sa vie, puisque Jésus et Michael, votre Fils paradisiaque, ne sont 
qu'une et même personne. Le principal trait de caractère de votre Dieu local, tout le monde a pu le 
constater ou l'apprendre, est l'amour-compassion et le service désintéressé. De ce fait, et 
spécifiquement dans l'Univers de Michael, ce n'est que par l'association amicale et la manifestation 
de sa compassion qu'un habitant de cet Univers peut progresser dans son âme et s'élever 
jusqu'aux nues. Pour retrouver votre planète dans cette immensité déjà créée et en ordre de 
marche (car l'Univers ne finira sans doute jamais de s'agrandir, ce qui garanti une éternité de 
service cosmique à chacun, quel que soit votre nombre), il suffit donc de connaître les divisions 
administratives auxquelles elle appartient. Votre administration et organisation planétaires ne sont 
évidemment qu'un très pâle reflet de la quasi-perfection de cette Administration céleste. Si je dis 
"quasi" c'est que la rébellion systémique qui se déroule depuis quelque cent mille ans dans votre 
secteur universel prouve que la perfection n'était pas atteinte, ce qui est logique et à mettre à la 
décharge de votre Créateur local, puisque seulement Dieu le Père est, de par Sa nature unique, 
capable de créer quelque chose de parfait, la preuve en étant la façon parfaite dont le Paradis 
fonctionne depuis le début des temps. Les Administrateurs du Grand univers, personnalités 
hiérarchiquement au-dessus de votre Créateur local, ont la faculté de faire la liaison entre les 
desideratae du Paradis et l'administration locale. "Emmanuel" est le nom de l'Ancien des Jours 
affecté à votre univers local. "Gabriel" est le nom du vice-roi de votre Univers. C'est lui qui est le 
porte-parole de Michael et encore lui qui était en charge de votre Univers pendant les brèves 
années de mission terrestre de notre Seigneur à tous, ainsi qu'à chaque fois que ses activités le 
font sortir de sa planète-siège. Car chaque division administrative universelle a une planète-siège 
servant de quartier général au personnel administratif, composé, entre autres, d'anges 
Melchizedek, l'ordre auquel j'appartiens; ces planètes, ainsi que leurs satellites immédiats, sont des 
mondes à l'architecture admirable, même pour moi qui connais bien cinq dimensions. Ils sont créés 
et bâtis selon des normes spécifiques préétablies par les Maîtres Architectes de l'Univers. Ils sont 
pourvus de toutes les commodités permettant d'y vivre agréablement dans la beauté et l'harmonie. 
Votre carrière cosmique vous conduira à les visiter toutes, y compris Jerusem, ma planète-satellite 
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qui abrite l'Université Melchizedek où vous passerez autant de temps qu'il sera nécessaire pour 
vous transformer en authentique futur dieu en apprentissage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses 
à savoir avant de se lancer à l'élaboration ne serait-ce que d'une planète et d'une espèce vivante. 
Or, voyez combien de systèmes solaires il y a au-dessus de votre tête et combien d'espèces vivent 
encore sous vos latitudes malgré la disparition de milliers d'entre elles du fait de votre incapacité à 
respecter la Création. Chaque système solaire engendre une ou deux planètes habitées. Votre 
système ne fait pas exception (voir à "extraterrestre"). Lucifer avait en charge mille de ces 
systèmes solaires, puisqu'il était à la tête administrative de votre constellation. Seulement six de 
ses systèmes solaires passèrent à l'ennemi, dont le vôtre, hélas. Mais j'ai évoqué ailleurs dans 
quelles conditions un handicap de base pouvait devenir un avantage certain. Par contre, vous 
bénéficiez d'une très belle planète. Toute personne ayant pu la voir de l'espace en demeure 
marqué à vie. C'est le cas de tous les astronautes, notamment américains, qui, à l'occasion des 
multiples missions Apollo, en étaient revenus éblouis et plus croyants que jamais en Dieu, mais 
aussi en la fragilité et en l'unicité de la planète et de ses habitants. Ils furent les premiers à pouvoir 
communiquer au monde des pensées d'écologie globale et de population terrestre unitaire. Quant 
aux cosmonautes soviétiques, le marxisme-léninisme ne pesa pas lourd devant la vision qu'ils 
eurent de votre joyau bleu dans l'espace intersidéral. Eux aussi revinrent transformés par les 
visions qu'ils eurent et les pensées qu'elles suscitèrent. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire V  
 
V 
 
Végétarisme - Voyage 
 
 
VEGETARISME 
 
J'entends beaucoup de gens se poser des questions au sujet du végétarisme, aussi ai-je trouvé 
qu'il avait sa place dans cet abécédaire, car là encore les effets destructeurs de l’appât du gain sur 
la déontologie professionnelle sont palpables; en effet, les représentants des forces agro-
industrielles, notamment la filière s'occupant de la viande, ont toujours pris soin de couvrir de 
quolibets médiatiques les théoriciens du végétarisme afin de préserver leur outil de travail, ce qui 
est de bonne guerre. 
Seulement comme, à l'instar de la SEITA, leur outil de travail empoisonne littéralement à leur insu 
leurs clients-citoyens et cause de plus en plus de cancers parmi ceux-ci, les plus pauvres payant 
comme d'habitude le prix le plus cher puisqu'ils achètent la nourriture la moins chère qui se trouve 
souvent être la plus toxique et la plus farcie de produits cancérigènes ou transgéniques, connus 
mais tolérés grâce aux pressions effectuées par de puissants lobbies auprès des fonctionnaires en 
charge du secteur agro-alimentaire, il est donc grand temps que je vienne vous donner des 
informations véridiques concernant le domaine nutritionnel. Je connais bien l'aspect biologique de 
votre véhicule et je peux vous éclairer ou vous confirmer quelques points de réalités biochimiques.  
 
L'évolution biologique vous a fait omnivore, car les humains sont allés vivre dans toutes sortes de 
latitudes. Dans les pays tempérés, ils avaient assez de fruits, de légumes et de noix pour se 
sustenter correctement sans tuer leurs cousins mammifères inférieurs; ailleurs au contraire, dans 
les pays très froids ou de grande sècheresse, ils dépendaient de la protéine animale pour survivre. 
Comme ils migraient beaucoup entre le Nord, l’Est, l’Ouest et le Sud, ils acquirent peu à peu une 
denture et un système digestif capable d'absorber une énorme gamme végétale et animale 
d'aliments, ce qui ne signifie pas nécessairement que tous les aliments sont d'égale utilité pour 
l'Homme. Survivre est une chose, se nourrir au mieux de son potentiel biologique en est une autre. 
Or, dans la mesure où il est possible de se procurer tous les aliments végétaux et céréaliers 
classiques, il n'est nul besoin de viande dans le régime parfait convenant à l'être humain. 
Dans les prochaines décennies, il est vivement souhaitable que le végétarisme gagne de plus en 
plus de terrain. C'est d’ailleurs inéluctable à long terme du fait de l'énorme gâchis écologique et 
agricole que provoquent les habitudes carnivores de centaines de millions de bons vivants, 
inconscients des enjeux économiques à moyen terme. Et le moyen terme devient un jour le court 
terme... 
Déjà, l'industrie agro-alimentaire a peu à peu dû se rendre à des normes de sécurité autoritaires, 
sinon les cas de cancers provoqués par la consommation répétée de produits conservés sans 
normes auraient été en pertes humaines bien supérieurs à 10 tsunamis comme celui ayant eu lieu 
en décembre 2004 dans l’Océan Indien. 
Actuellement, les statistiques humaines concernant l'Europe prévoient dans un très proche futur 
qu'un habitant sur trois verra un cancer se développer dans un endroit de son corps, principalement 
à cause de son mode de vie biologiquement déficient : mauvaise nourriture, tabac trafiqué, alcool 
frelaté, café à la chaîne, manque de sommeil, manque d'activités physiques polyvalentes, 
environnement respiratoire vicié, eau polluée, etc… 
Malheureusement, d'autres produits, du fait de "l’élevage moderne", sont devenus fortement 
toxiques pour l'organisme humain et en tête de ceux-ci, l'on trouve la viande animale, mammifères 
et volailles confondus. Les nourrir avec de la farine de cadavre d’animaux n’a pas aidé, 
évidemment... 
Avant la grande révolution agro-alimentaire qui suivit la brusque croissance du nombre d'habitants 
sur la planète, la viande, bien nourrie et mobile était moins toxique mais elle l'était néanmoins par la 
présence d'importantes quantités d'adrénaline en son sein, causée par la peur de la mort 
imminente de la bête à l'abattoir. Eh oui, les mammifères sont conscients de la mort et ont, tout 
comme vous, une peur panique de la souffrance et de la mort. 
Les mammifères, en tant qu'êtres pensants, ont en effet un instinct de survie aussi puissant que le 
vôtre. Or, l'adrénaline est très toxique à ingérer. La bonne viande est donc de toute façon toxique. 
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Pour pallier cette éventualité, il faudrait pratiquer une autre méthode de mise à mort du bétail, plus 
pointue, mais sûrement plus coûteuse. Le système le plus économique que je conseille à ceux qui 
veulent continuer à travailler dans la viande malgré tout est celui-ci : habituez votre bétail à 
entendre systématiquement un certain son au moment où un événement agréable se produit dans 
leur vie. 
Une fois que ce son fait partie intégrante de leur vie, il n'y a plus qu'à l'utiliser le jour de leur mort 
quelque temps avant leur exécution pour qu'au moins l'adrénaline n'ait pas le temps de se répandre 
dans les parties consommables de leur corps pendant que survient leur mort, qui doit être 
totalement inattendue et foudroyante. 
Mais depuis les nouvelles techniques de cultures intensives du monde agro-alimentaire et agro-
industriel pour répondre à la baby-boom de l'après-guerre, d'autres avanies viennent s'additionner 
au problème précédent : l'entassement prolongé et sans espace de plus en plus de bêtes, 
l'utilisation trop systématique d'antibiotiques pour les protéger des maladies, l'alimentation à base 
de farines d'abats pourris d'animaux, désormais tristement célèbres, l'utilisation d'anabolisants de 
plus en plus raffinés quant à leur détection et encore beaucoup d'autres systèmes 
déontologiquement discutables, puisque toxiques pour le consommateur, ont tendance à rendre la 
viande de plus en plus dangereuse à consommer, surtout fréquemment. 
Mais comme cette viande est une source précieuse de protéines, les spécialistes vous disent qu'il 
est indispensable d'en consommer. Ils ont raison, sauf si cet abandon de viande est 
scientifiquement contrebalancé par un apport judicieux en protéines végétales. Les tableaux 
alimentaires détaillés existant déjà dans votre littérature, je ne peux que vous recommander d'en 
étudier le détail et d'apprendre à utiliser les aliments non seulement pour leur goût mais aussi en 
fonction de leur teneur en vitamines, sels minéraux, lipides, glucides, oligo-éléments etc., éléments 
bien plus utiles pour votre organisme que ce qu'on peut trouver dans la viande. Parmi les 
végétariens, il existe un autre groupe s'appelant entre eux végétaliens, qui vont un peu plus dans 
l'extrême que les végétariens quant à leur répulsion pour les produits d'origine animale. Ainsi, ils 
excluent même de leur alimentation le miel, le fromage, le lait, le poisson et les œufs. Une fois 
adulte, leur constitution leur permet de fonctionner parfaitement ainsi, mais ils ont trop tendance, du 
fait de leur extrémisme, à embarquer leurs enfants, même jeunes, dans ce mode alimentaire, ce qui 
leur est, hélas, très préjudiciable puisqu'un jeune organisme a besoin de bien plus d'éléments 
nutritionnels que celui de leurs aînés dont la croissance est achevée. 
La Voie du milieu est, en général, celle qui convient le mieux à l'Homme, mais il semblerait que le 
milieu n'est pas le même pour tout le monde, à voir l'expansion actuelle des extrémismes de tous 
bords et dans tous domaines. Dommage, car l'alimentation est l'un des paramètres les plus 
primordiaux pour une bonne santé et une longue vie en paix avec son corps. La qualité du sang est 
également directement solidaire de la nutrition mais aussi de la pensée. 
Toute personne ayant effectué un jeûne de quelques jours pourra sans doute constater que ses 
pensées changent quelque peu de nature, vers plus de clarté. Ce n'est que le sang qui commence 
à se purifier. Le soudain arrêt d'ingérence de toxines plus le fait qu'un dixième de la masse 
sanguine globale est quotidiennement éliminé et remplacée par des cellules neuves expliquent 
pourquoi le cerveau, alimenté par un sang de plus en plus débarrassé de ses scories, sera capable 
d'engendrer des pensées de plus en plus éthérées, favorisant ainsi votre éclosion spirituelle. 
L'étroite relation existant entre les maladies cardio-vasculaires et cancéreuses d'une part et 
l'alimentation carnée d'autre part n'est plus à démontrer. 
Cependant, les livres français dans ce domaine ne pullulant pas, je vais ici vous transmettre des 
statistiques parfaitement précises, de façon à vous inciter à faire baisser la masse d’animaux tués 
chaque jour, notamment à cause des fast food omniprésents un peu partout dans le monde. 
 
Sapiens nihil affirmat quod non probet 
Le sage n’affirme rien qu’il ne puisse prouver 
 
Ces renseignements chiffrés ci-dessous concernent essentiellement la population des pays 
fortement industrialisés. 
- Les risques de mourir d'une attaque cardiaque chez un carnivore sont de 50%. Ils tombent à 4 % 
chez un strict végétarien l’étant devenu depuis 10 ans ou plus. Ils s'élèvent à 15 % chez un demi-
végétarien (consommant des matières animales sous forme de fromage, de lait et d'œufs. 
- La consommation d'un œuf par jour augmente de 12 % le taux de cholestérol dans le sang, ce qui 
augmente de 24 % les risques d'attaque cardiaque du sujet, surtout à partir d’un certain âge, 
variable selon les individus. 
- Il y a quatre fois plus de cancers du sein ou des ovaires chez les femmes mangeant 
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quotidiennement de la viande que chez celles n'en consommant qu'une fois par semaine. 
- 99 % de femmes mangeuses de viande rouge ont un lait maternel contenant un niveau significatif 
de DDT. Seules 8 % du lait de végétarienne montre un niveau significativement similaire. 
 
- Pourcentage de résidus de pesticides et autres substances cancérigènes dans la nourriture : 
viande rouge ............................... 55 % 
Produits laitiers............................ 23 % 
Légumes...................................... 6 % 
Fruits.............................................4 % 
Céréales........................................1 % 
 
Toujours à cause de présence massive de ces pesticides et de ces hydrocarbones dans les 
aliments d'origine animales, la densité du sperme s'est raréfié de 30 % chez les habitants des pays 
industriels par rapport aux chiffres d'il y a 30 ans. 95 % de ces produits toxiques se retrouvent dans 
la viande, le lait et ses dérivés, le poisson et les œufs. Or, on tue dans les abattoirs U.S. 600.000 
animaux à l'heure pour transformer les bêtes en viande "consommable", une partie se retrouvant 
dans les fast food. 
Le danger de cancer arrive par de multiples voies, dont l'orale. La preuve ? 
- Il y a 3,6 fois plus de cancer de la prostate, de l'estomac et des autres parties du corps impliquant 
la digestion alimentaire chez un carnivore quotidien que chez un carnivore occasionnel qui en 
consomme une fois par semaine. 
- Moins d'un animal réservé à la consommation sur 250.000 est testé après sa mort pour connaître 
exactement les résidus chimiques toxiques que sa chair et ses organes contiennent; résultat : crise 
de la vache folle et gros manque à gagner pour toute la filière bovine. 
- Du fait de l'abus d'antibiotiques dans les traitements du bétail, médicaments utilisés par routine et 
non par besoin thérapeutique spécifique, le pourcentage d'infection du bétail par staphylocoques 
résistant à la pénicilline est passé en 30 ans de 13 à 92 %. 
- Pourcentage de résidus de pesticides par rapport aux autres aliments (Dioxine, DDT...) dans 
l'alimentation apportés par la viande, les produits laitiers, les œufs et le poisson : 94 %. 
Mais l'alimentation n'a pas seulement d'impact sur l'organisme humain car cela concerne l'équilibre 
écologique même de secteurs entiers de la planète. Les millions de tonnes de déchets divers 
produits par tous ces animaux d'élevage se terminent souvent dans les nappes phréatiques. 
En étudiant les chiffres ci-dessous, vous comprendrez quels sont les enjeux en présence : 
- Nombre d'êtres humains pouvant être nourris par la même quantité de blé et de soja ayant servi à 
nourrir le bétail élevé sur le seul continent américain : 1 milliard 400 millions. 
- Pourcentage de maïs cultivé consacré exclusivement à la nourriture bovine : 80 %. Pour l'avoine : 
95 %. 
- Fréquence de mort par famine d'enfant de moins de sept ans dans le monde : environ 40.000 par 
an, soit un chaque 1,885 secondes. 
- Nombre de kilos consommables de pommes de terre pouvant être produit à l'intérieur d'un âcre : 
10.000. 
- Nombre de kilos consommables de bœufs pouvant être produits à l'intérieur d'un âcre : 80. 
- Pourcentage de terres cultivables mais utilisées exclusivement pour nourrir le bétail : 56 %. 
- Nombre de kilos de blé et de soja nécessaires à la production d'un seul kilo de viande 
consommable : 16. 
- Nombre de végétariens pouvant être nourris par l'équivalent de surface nécessaire à l'alimentation 
carnée d'un seul non-végétarien : 20. 
- Nombre d'êtres humain qui sont morts de faim dans le monde en 1995 : 104 millions. En 1996 : 
109 millions. Prévision pour 2005 : 130 millions. 
- Nombre d’âcres de forêts sacrifiés pour créer des élevages de bétail et les nourrir : 260 millions 
par an. L'équivalent d'un terrain de football toutes les trois secondes. 
- Nombre de litres d'eau nécessaires à la production d'une livre de blé : 90. 
- Nombre de litres d'eau nécessaires à la production d'une livre de viande consommable : 9.000. 
- Coût moyen pour la production d'une livre de blé : 10 francs. 
- Coût moyen non subventionné pour la production d'une livre de viande : 84 francs. 
- Nombre d'années restantes avant d'atteindre la fin des réserves de pétrole si tous les Terriens 
mangeaient de la viande : 15 
- Nombre d'années restantes avant d'atteindre la fin des réserves de pétrole si tous les terriens 
étaient végétariens : 280. 
- Pourcentage de réduction de risque d'attaque cardiaque chez un strict végétarien excluant les 
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laitages et les œufs : 90 %. 
- Pourcentage de réduction de risque d'attaque cardiaque chez un demi végétarien : 45 %. 
- Pourcentage de risque de mourir d'une maladie due à un excès de cholestérol chez un omnivore : 
55 %. 
- Pourcentage de risque de mourir d'une maladie due à un excès de cholestérol chez un strict 
végétarien : 5 %. 
- Pourcentage d'augmentation du cholestérol dans le sang par la consommation d'un œuf par jour : 
12 % 
- Pourcentage d'augmentation de risque d'attaque cardiaque par élévation de 12 % du cholestérol 
dans le sang : 24 %. 
Chez les femmes, il y a 4 fois plus de risque de développer un cancer du sein chez celles qui 
mangent une fois par jour de la nourriture d'origine animale que chez celles qui en mangent moins 
d'une fois par semaine. En ce qui concerne les œufs, celles qui en mangeraient tous les jours 
verraient leur risque de développer un cancer du sein être trois fois plus grand que chez celles qui 
n'en mangeraient que moins d'une fois par semaine. 
On retrouve les mêmes proportions en ce qui concerne les cancers de l'ovaire, selon le régime 
pratiqué. Pour la prostate mâle, c'est à 3,6 que se situe la différence entre les végétariens et les 
mangeurs réguliers de viande, de laitage, de fromage et d'œufs. 
Voici d'ailleurs une liste sommaire des principales maladies où une grande différence du nombre de 
leurs victimes peut-être constatée selon qu'on soit ou non végétarien : infarctus, calculs rénaux, 
diabète, ulcère de l'estomac, inflammation du colon, attaque cardiaque, cancer du sein, du 
pancréas, de la prostate, du colon, des ovaires et de l'estomac, hypoglycémie, constipation, 
diverticules, hypertension, listeria, salmonelle, ostéoporose, néphrite rénale, hémorroïdes, obésité, 
asthme et enfin la colère, qui est une maladie comme une autre, puisqu'elle fait se répandre du 
poison tel que l’adrénaline dans le sang de la victime. 
 
L'expression "On devient ce qu'on mange" est juste dans la mesure où le sang irriguant le cerveau 
véhicule les molécules de ce que vous mangez, la qualité de cette nourriture a donc une incidence 
notable sur votre caractère et vos pensées. Il est bien de notoriété publique qu'un mangeur de 
viande est plus sujet à la consommation d’alcool, à l’emportement et à l'excitation que le végétarien. 
Ce dernier a en outre un respect supérieur de la vie sous ses multiples formes, alors que les 
chasseurs et les criminels se retrouvent presqu'exclusivement dans le camp des omnivores. 
Le végétarisme est donc avant tout une philosophie appliquée; ce courant possède ses restaurants, 
ses gammes de produits équilibrés, ses vedettes, ses recettes culinaires... La position qu'ils 
tiennent va dans le bon sens et le monde de l'élevage animal devrait, dès maintenant, amorcer 
doucement un recyclage professionnel afin de ne pas trop être pris de court par la raréfaction 
progressive inévitable de la consommation de mammifères sur cette planète, la divulgation de ces 
statistiques expliquant assez clairement les raisons de leur sage choix. Certes, et notamment en 
France, ces adeptes d'une alimentation sans violence sont maintenus dans une sorte de ghetto 
culturel; au lieu d'être copié, le végétarien français est considéré avec ironie, voire mépris; les 
poncifs abondent sur le fait que la nourriture végétarienne est fade et chère, que les végétariens ont 
l'air triste, qu’ils ont des mines hâves, voire verdâtres, que leurs enfants soumis au même régime 
sont apathiques, maigrichons, etc... 
Tout ceci est bien évidemment faux. Les papilles des clients des restaurants végétariens sont 
autant à la fête que dans un restaurant normal. L’essayer, c’est souvent l’adopter. Et pour les 
enfants scolarisés et confrontés aux pathétiques et parfois dangereuses cantines scolaires 
industrielles, sachez qu’il est important qu’ils soient correctement nourris afin d’augmenter leur 
attention en classe et améliorer en définitive leur cursus scolaire. Pour que chaque cantine scolaire 
donne aux enfants une nourriture saine, fraîche et équilibrée, au lieu de cette “malbouffe” qui n’a 
qu’une qualité, son prix de revient, il n’en coûterait néanmoins à la commune qu’une augmentation 
de seulement 0,3 % de son budget. Quand on connaît l’ampleur des pots-de-vin et autres échanges 
de bons procédés « entre amis » qui se passent quotidiennement dans chaque Conseil, qu’il soit 
communal, départemental, régional, national ou européen, il est dommage d’attendre encore 
davantage pour prendre cette décision salutaire pour les écoliers. Il y aurait bien plus que 0,3 % de 
meilleures notes en classe grâce à un tel programme. C’est plus une question de volonté politique 
qu’autre chose, en fait. 
En vérité, et spécialement en Occident où, contrairement à l'Inde, rien ne prédispose culturellement 
ou religieusement un Occidental à adopter un régime sans viande, l'homo vegetarienus est un être 
intelligent, sensible, intuitif et volontairement bon. Ils ont compris avant les autres que les fruits, 
légumes, algues et céréales représentent les aliments de l'avenir, contrairement aux animaux dont 
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la conscience sera de plus en plus reconnue et protégée. 
Pour en terminer sur ce sujet, je vous donne neuf conseils pour faire fonctionner au mieux votre 
machine biologique : 
1°)- Une ration quotidienne d'un litre et demi d'eau minérale afin de donner aux reins un maximum 
de facilité de fonctionnement et maintenir un niveau satisfaisant de minéraux. 
2°)- 400 grammes quotidiens de fruits crus et de légumes crus ou cuits, avec priorité pour le persil, 
l'ail, l'avocat, le brocoli, le kiwi, le citron, la pomme et la banane. 
3°)- Du riz basmati ou complet au moins deux fois par semaine. 
4°)- Du thon, à cause de la molécule W3, et de l'huile d'olive. 
5°)- 25 centilitres quotidiens de bon vin rouge, en raison de l'antioxydant resvaratrol, ou 33 cl de 
bière à la vitamine B pure. 
6°)- Des aliments antistress au goûter, comme le chocolat noir, le miel, l'amande, la noix, la 
banane, le raisin sec et la noix de cajou... 
7°)- Commencez le matin par des céréales de type muesli et un bon yogi tea chaud dont voici la 
composition pour une personne : 
- une pincée de thé vert de Chine 
- un bâton de cannelle  
- un clou de girofle  
- une petite cuillerée de gingembre en poudre  
- une pincée de graines de cardamome  
- trois grains de poivre  
Faire bouillir ce mélange dans une casserole couverte trente minutes à feu doux, ce qui va donner 
à la cuisine une très agréable odeur d'épice, puis servez le yogi tea à travers une passoire en 
rajoutant en option lait écrémé et miel pour les épicuriens. Cette boisson est appelée "Yogi tea" à 
cause de sa particularité à renforcer le système glandulaire par sa composition épicée, ce qui aide, 
entre autres, le yogi dans l'entreprise de purification de son organisme. 
8°)- Pour maintenir cet élément vital qu'est le foie dans une forme optimale, éviter les matières 
grasses, spécialement celles ayant été soumises à haute température et se faire une fois par mois 
à la nouvelle lune le breuvage tiède suivant passé au mixeur : 
- 30 grammes d'épinard 
- 60 grammes de céleri 
- Une cuillère à thé de lécithine 
- deux grains d'ail 
- le jus d'un citron entier 
- 15 grammes d'huile d'olive vierge pressée à froid 
- 20 grammes de persil 
- 1 tomate pelée 
- 10 grammes de racine de gingembre 
- 5 feuilles de basilic 
- 1 cuillerée de levure de bière en paillette 
- 1 cuillère à café de graines de sésame dorées et pilonnées. 
9°)- Pour maintenir l’intestin, point particulièrement pollué du corps, à peu près propre, prendre 
l’habitude une semaine sur deux, de se préparer un verre de boisson, à base de psyllium (voir à 
“corps”) à prendre matin et soir. Préparation : on le trouve sous forme de flocons qu'il suffit de 
mélanger au mixer avec de l'eau, quelques gouttes de vanille, une pincée de graines de 
cardamome pilée et une banane. Vous verrez vite un changement dans votre silhouette, car vous 
expulserez de votre corps à peu près le double de déchets qu'avant la cure au psyllium. D'où perte 
de poids, mesdames; de plus, l'organisme ayant moins de toxines à combattre, vous pourrez 
constater un véritable regain d'énergie, un peu comme un rajeunissement général 
Bon appétit ! Et portez-vous bien... 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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VOYAGE 
 
Un jour j'ai vu par les plaines et par les bois 
Des chutes vertigineuses et des lacs impassibles 
Recouverts du béton des marchands insensibles 
Des serpents de bitume ronger l'oiseau à plumes 
Écraser la nature sous une énorme enclume... 
Faisant fuir toutes les biches et leurs faons aux abois 
 
Ce poème ne décrit heureusement que quelques unes des expériences négatives qu'on peut 
rencontrer en voyage. La plupart sont positives, voire indispensables; c'est en effet l'une des 
meilleures chances que le Plan met à votre disposition pour acquérir un cerveau aguerri à toutes 
sortes de situations, un corps muni d'une collection très utile d'anticorps, une connaissance des 
autres cultures également très enrichissante par le phénomène individuel d'acculturation qu'il 
suscite automatiquement. Un voyage de quelques mois en Inde, par exemple, apporte en général 
toutes ces choses au voyageur. 
Le sens du voyage a été communiqué à tous les humains ayant peu ou prou eu leur organisme 
enrichi par un apport de sang adamique, dont une des singularités, par rapport aux six races de 
couleur originelles est, je le rappelle, qu'il y est incorporé le sens de l'humour, du voyage, de 
l'expression multi-artistique, du commerce, de l'esprit d'aventure et des raffinements sexuels; les 
premiers adamiques avaient, en outre, une absence totale de peur par rapport aux superstitions 
des peuplades partiellement ignorantes, même de la plupart des fondements de leur origine, ce qui 
leur donnait d’entrée une grande supériorité sur tous les indigènes qu’ils croisèrent, car la peur 
superstitieuse est particulièrement paralysante pour celui qui en est victime. Tous ces aspects 
génétiques surhumains sont inconnus chez l'homme avant que les pionniers adamiques ne mettent 
les pieds sur sa planète et n'y amènent les fruits, matériels et culturels, de leur civilisation 
galactique avancée. 
Jusqu'à ce jour de début de colonisation par la race violette, il y a trente cinq mille ans, les humains 
terrestres avaient réussi à développer quelques qualités comme le courage, l'abnégation, l'amitié, le 
respect, le contrôle de la douleur, la déification de la Nature, toutes qualités encore présentes chez 
les races rouge et orange non adamisées du fait de la dérive des continents qui les sépara du reste 
des autres tribus de l’Arc-en-ciel, lorsqu’elles furent trouvées par les colons européens adamisés. 
Les vikings, autre ethnie fortement métissée de gènes adamiques et de ce fait voyageurs doués et 
conquérants infatigables, abordèrent le continent américain il y a largement plus d'un millénaire, 
mais ils ne furent pas assez nombreux pour lancer avec succès une nouvelle lignée de 
conquérants. Les rares enfants qu'ils firent avec les squaws Huron et Mohicans qu'ils rencontrèrent 
périrent vite, du fait de la rudesse de la vie d'antan dans ces contrées sauvages du continent nord-
américain. Au fur et à mesure que les gènes prioritaires adamiques se fraient un passage et 
commencent à s’accumuler dans vos génomes, l’esprit de voyage s’amplifie. 
Chez les peuples ibères, représentés maintenant par les Portugais, les Espagnols et les Basques, 
la maturité maximale fut atteinte au quinzième siècle avec les Vasco de Gama, Christophe Colomb 
et Amerigo Vespucci, ce dernier donnant même son nom au continent américain, le “nouveau 
monde”, intuitivement perçu par Christophe mais découvert par un autre. À propos de don Cristobal 
Colombo, un film remarquable fut justement fait récemment à son sujet : il montre bien l’insoluble 
décalage qui peut exister entre une personne normale de l’an 1492, en pleine inquisition espagnole 
et un visionnaire, très croyant et réceptif, de surcroît, aux enseignements télépathiques angéliques 
qu’il prenait lui-même pour de l’intuition et qui lui donna cette foi plus forte que n’importe quelle peur 
et cette énergie plus forte que n’importe quel complot, qui lui furent très utiles pour essayer de 
préserver son “nouveau monde” de la cupidité, de l’arrogance, et de la barbarie montrées par bon 
nombre des membres de sa propre suite; comme le montra également Cortez un peu plus tard, 
avec ces pauvres mayas-oranges qui furent victimes de la peur superstitieuse et paralysante que 
suscita l’apparition métallisée et tonitruante des conquistadores dans l’Eldorado feuillu et parsemé 
d’or de l’Amérique du Sud. Le premier couple adamique étant arrivé il y a donc 35.000 de vos 
années, je peux vous affirmer que les fameux dessins de la grotte de Lascaux, remontant à 150 
siècles ont été réalisé par un clan d'humains nomades déjà adamisés depuis des dizaines de 
générations, et ayant décidé de passer cette année-là l'hiver dans la grotte en question à l'abris des 
fauves et du froid, les dessins muraux n'étant que l'expression de leur passe-temps favori pendant 
ces longues journées d'hiver, comme la télévision l’est pour vous. 
Dans cette aire moderne, où avaler des milliers de kilomètres en quelques heures est déjà devenu 
une indispensable routine pratiquée dans une sécurité quasi parfaite (eu regard aux conditions de 
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voyages existant il y a seulement un siècle ou deux) le voyage et ses bienfaits peut enfin s'exprimer 
à plein. 
Grâce au progrès dans le domaine du transport aérien et par le nombre toujours plus important de 
porteurs significatifs de gènes adamiques, la jeunesse actuelle voit sa propension à absorber 
d'autres cultures considérablement favorisée et en effet, les "baba cools" adamisés et sexuellement 
libéré(e)s sont bien plus nombreux maintenant qu'à l'époque de Rimbaud ou de Lawrence, dit 
d'Arabie. Il y a évidemment plusieurs façons de voyager, toutes ne se valant pas, concernant les 
résultats sur la psyché humaine; il y a la façon économique consistant à voyager, se loger, se vêtir 
et se sustenter dans les même conditions que la classe sociale la plus humble du pays visité. Cela 
donnera accès à une communication et un contact général bien plus intéressants avec le peuple 
que ceux expérimentés par le touriste prenant des photos derrière la vitre de son autocar climatisé 
et rentrant après dans son hôtel trois étoiles réservé six mois à l'avance et gardé par la police 
locale. De plus, cette technique de voyager humblement avec peu de moyens financiers, permettra 
au cerveau d'acquérir de nouvelles qualités, notamment dans le domaine de la résolution de 
problèmes de toutes natures qui se posent immanquablement au cours d'un voyage. Le voyage par 
la marche à pied a séduit beaucoup de randonneurs et c’est tout à fait légitime, puisque le rythme 
régulier de la marche à pied stimule le cerveau droit jusqu’à un point où des endorphines sont 
spécialement sécrétées, provoquant un bien-être thérapeutique indéniable et augmentant 
l’intelligence générale du marcheur par stimulation importante des cinq sens sur un laps de temps 
prolongé. 
L’archétype original de votre corps a été conçu par les cybernéticiens célestes pour que la marche 
et la santé soient directement reliées l’une à l’autre. Faites vous marcher, c’est bon pour ce que 
vous avez. Plus l'apport adamique dans le patrimoine génétique sera important, plus le voyageur se 
tirera des difficultés du voyage avec les honneurs. Les moins doués tomberont malades, 
s'angoisseront, feront des gaffes et des erreurs irrationnelles et n'auront de cesse que de rentrer le 
plus vite possible dans le cocon rassurant de leurs habitudes immuables et confortables. Autrement 
dit, le sens du voyage n'est pas équitablement réparti et vous saurez vite à quelle catégorie vous 
appartenez, dès la première fois que vous vous embarquerez pour une destination lointaine et 
inconnue. L'une des raisons pour lesquelles les adamisés réussissent mieux leurs voyages que 
leurs frères moins dotés est que leur faculté d'adaptation à d'autres climats, d'autres habitudes 
alimentaires, etc., est favorisée par un système immunitaire plus efficace. Leur santé ne faiblissant 
pas, leur plaisir et leur potentiel créatif reste intact et ils peuvent donc bénéficier pleinement de ce 
que l'incorporation d'autres cultures peut amener à l'expérience humaine individuelle et collective. 
La découverte de la paix et de la fraternité passe par le voyage, car l'inconnu lointain et effrayant 
peut vite devenir l'ami rassurant et compréhensible, même estimable, dès qu’une communication 
avec lui est amorcée. Le voyage ouvre la tête en y élargissant des horizons intellectuels et 
artistiques. En voyage, vous vous devez de bien représenter le pays ou la civilisation d'où vous êtes 
originaire, ce qui a aussi un effet bénéfique sur le caractère et le contrôle de et sur soi. Le 
perfectionnement automatique d'une seconde, voire d'une troisième langue est également très 
positif pour l'évolution générale de l'individu, dans la mesure où, toutefois, les voyages se réalisent 
dans les conditions précisées précédemment. En voyage, pour acquérir quelque chose, il faut être 
aussi prêt à perdre quelque chose. C'est la loi des grands équilibres et la respecter est bénéfique. 
Le karma est encore plus actif et rapide dans les situations de voyage, là où l'individu est loin de 
ses bases, donc en situation de faiblesse. Tout ceci crée des conditions parfaites pour que puisse 
s'exprimer facilement n'importe quel acte karmique, positif ou négatif, d'ailleurs; cela marche de la 
même manière dans les deux sens. Les aventures fortuites sont légions, donc les anecdotes et les 
rencontres extraordinaires sont foison et donnent l'occasion à des centaines de voyageurs et 
voyageuses de devenir également écrivains par le simple fait de désirer ardemment faire partager 
les faits marquants qui leur sont arrivés au cours de voyages initiatiques particulièrement 
intéressants et les raisons de leur amour pour les pays et les peuples visités. 
La possibilité d’entreprendre un ou des voyages obligatoires de plusieurs semaines pour tout enfant 
âgé entre douze et dix huit ans devrait pleinement figurer dans les programmes scolaires. Son 
efficacité et son impact seraient extrêmement bénéfique pour la plupart. Plus les échanges 
scolaires et universitaires se multiplieront en Europe et surtout entre l'Europe et le Tiers-monde, 
plus l'esprit de Fraternité prévaudra, gage de paix et de prospérité pour vos générations futures si 
vous n'avez, toutefois, pas détruit votre environnement avant. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* 
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Abécédaire W  
 
W 
 
 
WORLD COMPANY 
 
Où êtes-vous tribuns ? Où sont vos belles phrases 
Qui embrasaient les foules et les rendaient loquaces 
Pour dénoncer les œuvres de cette bande de rapaces 
Qui mettent la Terre en feu et les hommes en sang 
Puis qui disent que tout baigne ! Ah çà, ils ont du cran ! 
 
Ce n'est certes pas un hasard si les banquiers suisses ont successivement aidé Lénine, puis Hitler 
(donc deux des plus diaboliques individus dans vos rangs), à prendre le pouvoir. Leur confortable 
récompense pour une telle fidélité fut la gestion à leur seul profit pendant un demi-siècle des biens 
des Juifs partis en fumée, (contrairement à leurs biens). Ce n'est toujours pas le hasard s'ils sont 
toujours là pour les opérations de blanchiment d'argent par rapport aux gains politico-mafieux de 
toutes sortes. Sur le plan matériel, ils ne sont jamais perdants; par contre, sur le plan spirituel, il 
risque d'y avoir des surprises lors de leur jugement... 
En fait, la W.C. est l’entreprise mafieuse de loin la plus puissante. La légalité de ses principes lui 
permet même d’agir au grand jour, au vu et au su de tous, à travers le F.M.I., leur "chose", et toute 
une kyrielle de banques et de sociétés factices, écrans ou fantômes, appelées “off shore”, c’est à 
dire impunément au-dessus des lois usuelles auxquelles tout un chacun est pourtant sommé 
d’obéir sous peine de sanctions plus ou moins sévères. Cette brillante invention juridiquement 
acceptée par consensus général a été mise sur pied par des délégués des cinq cent plus grosses 
fortunes de votre pauvre monde. Toutes ces sociétés-écrans se sentent si invulnérables qu'elles 
blanchissent tranquillement plus d'un milliard de dollars par jour, de Monaco au Lichtenstein en 
passant par diverses Iles, en ayant toutes pignon sur l’autoroute Internet. 
Il suffit de demander ‘offshore bank’ sur google, et le tour est joué : en quelques minutes, une 
nouvelle société fictive peut être créée dans un paradis fiscal et commencer à envoyer au 
blanchissage son trop plein de devises nettes d’impôts car illégalement gagnées. 
Toutes les mafias, qu’elles soient russes, asiatiques ou américaines, ainsi qu'une foule de 
politiciens corrompus utilisent si impunément ce système étrangement légal, que leur argent sale-
devenu-propre fait intégralement partie du patrimoine du grand capital, et de ce fait, se trouve être 
devenu, grâce aux colossales sommes d’argent gagnées à cause des lois prohibitionnistes conçues 
uniquement dans ce but, une pierre importante de tout l’édifice; une pierre intouchable, donc, sous 
peine de crash monstrueux, précipitant des millions d’individus dans une régression probablement 
très dommageable, si l’on se réfère aux évènements qui eurent lieu il y a un demi-siècle, après les 
difficultés financières de certains pays. C’est précisément pourquoi il y a fort à parier que le jour où 
ils auront décidé de mettre leur seigneur et maître, leur roi, en quelque sorte, à la tête du monde, ils 
commenceront par organiser ce crash mondial qui sera, ils n’en doutent pas, dévastateur en ce qui 
concerne la stabilité sociale des pays-phares de votre monde, rendant alors leur putsch planétaire 
possible, selon un de leur adage luciférien qui dit : "diviser pour mieux régner". Il n’y a, en effet, 
jamais eu dans le monde des humains de diviseur plus efficace que l’argent, c’est un fait patent. 
Tout cet argent sale, une fois qu’ils en auront tous bien profité, servira comme prétexte à finalement 
organiser ce crash désastreux, au nom d’une morale par eux transgressée depuis le début, 
suprême cynisme dont nous, les anges-observateurs loyaux, sont hélas coutumiers, venant de ces 
gens. Petits épargnants et actionnaires, soyez vigilants ! 
Pour ce qui est de la technique “off shore”, la police le sait, la Justice le sait, la presse en parle et 
pourtant tout continue tranquillement, pendant que les petits voleurs d’autoradio ou vendeurs de 
barrettes de haschisch sont impitoyablement traqués et déférés à la Justice qui les condamne 
généralement lourdement à des mois de prison ferme, créant ainsi une boule de haine et de 
ressentiment social supplémentaire chez un nouveau jeune. Merci, la World Company ! 
Il est intéressant de savoir que dans cette affaire, à aucun moment n’a été demandé le moindre 
avis au peuple (censé être) souverain. En effet, aucun gestionnaire de cet organisme n’a été 
nommé lors d’une quelconque consultation populaire; mieux : aucune décision ni mesure prise par 
lui, ou l’un de ses pairs, n’a fait l’objet d’un quelconque débat démocratique à aucun niveau. Tout 
se passe, en fait, dans les salons feutrés d’appartements privés et luxueux, à Davos ou ailleurs, le 
but du jeu étant de s’enrichir de plus en plus sur le dos de la classe laborieuse et culturellement 
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limitée, donc facilement manipulable, payer le moins d’impôts possibles sur les gains obtenus plus 
ou moins licitement et préparer leur coup d’éclat pour leur IVème Reich. 
Un événement mondial récent a d'ailleurs par deux fois confirmé mes commentaires : la double 
élection d'un des leurs : G.W. Bush. Dick Cheney, son vice-président, Mme Rice et beaucoup de 
ses collaborateurs sont les représentants officiels de la W.C. en tant que Rois du Pétrole US et de 
tous ses dérivés. Son seul mérite est d'appartenir au clan Bush, qui adore faire la guerre et s'y 
enrichir en pots de vins versés par l'industrie de l'armement, sommes dépassant certainement votre 
imagination et rendant les petites magouilles de vos politiques français ridicules. Là, il s'agit de la 
Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique qui comme son nom l'indique est suprême. Elle a 
néanmoins été achetée par la World Company puisqu'elle a décidé de récompenser les fraudeurs 
électoraux. Il est en effet de notoriété publique que si tous les votes litigieux, concoctés sciemment 
par l'autre fils Bush, Jed, gouverneur de Floride avaient été recomptés, c'est Gore qui serait devenu 
Président pendant quatre ans. Au lieu de poursuivre en justice la famille Bush dans son ensemble 
pour fraude et complicité de fraude électorale, la Cour suprême a décidé, au mépris de la volonté 
du Peuple, qui avait, même sans la Floride, voté en majorité pour le candidat démocrate, de sacrer 
Roi du Monde ce dangereux benêt. Pourquoi une telle décision sinon pour préserver les possibilités 
de la W.C. de faire des milliards de dollars avec une bonne guerre. Il n'a pas été nécessaire 
d'attendre longtemps. Juste le temps de fabriquer des fausses preuves contre le tyran irakien, les 
utiliser pour faire monter la pression à l'ONU et l'affaire était entendue. Par la suite, lorsqu'il a été 
prouvé que ces preuves avaient été fabriquées de toute pièce, y a-t-il eu une procédure de 
destitution contre Bush pour tous ses mensonges, comme pour Clinton ou Nixon ? Même pas ! 
 
Chasse à la W.C.  
 
Les différentes bourses, jouant quotidiennement avec des milliers de milliards de dollars, dont plus 
de 95 % de cette somme servent à la spéculation et non au développement des besoins des 
individus de base et de leurs salaires, s’occupent de noyer définitivement le poisson en ruinant les 
habitants des pays devenus trop gourmands afin d’obtenir une main d’œuvre meilleur marché, 
comme on peut actuellement l’observer dans certains pays asiatiques. Les travailleurs 
modestement salariés, ayant leurs impôts prélevés à la source, sont les dindons de ce gigantesque 
hold-up quotidien. 
Tout se passe entre gens du sérail et ce qui se passe en ce moment en Asie en général, illustre 
hélas l’authenticité des informations peu agréables à connaître, je le concède, contenues dans mes 
propos délateurs; comme est vrai l’accusation que ce Suharto qui vient de mourir dans les 
honneurs a été pendant des décennies l’instigateur de beaucoup de crimes contre l’humanité (en 
l’occurrence, les membres de son propre peuple et celui du Timor oriental ayant eu le malheur de 
n’être pas d’accord avec les plans de la C.I.A., le bras armé de la W.C.) et qu’il fut soutenu, durant 
toutes ces décennies, par la W.C., comme d’ailleurs à peu près tous les tyrans, despotes, 
dictateurs ayant sévi sur tous les continents depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et 
sévissant encore en ce moment. 
La facilité avec laquelle Pinochet, cet autre assassin de masse connu de tous en tant que tel, 
organisa tranquillement sa retraite dorée est un autre exemple de la qualité de protection qu’offre la 
W.C. à ses marionnettes favorites (les plus serviles). J’ai également noté avec tristesse la relative 
tranquillité avec laquelle la plupart des cadres nazis purent se réfugier après leur cuisante défaite, 
qui au Brésil, qui en Argentine, au Paraguay, au Chili, etc.., quand ils n’étaient pas purement et 
simplement recrutés par l’OSS (ancêtre de la CIA) de leur ancien ennemi yankee, dans l’idée de 
leur faire faire pour eux ce qu’ils faisaient avant pour Hitler, Von Braun le premier. 
Par un exemple de société appartenant à la W.C. (qu’on pourrait multiplier à l’infini, puisque tous 
les membres de la Compagnie mondiale procèdent de la même façon), on peut voir quelles sont les 
véritables préoccupations des directeurs de cette pyramide mafieuse : personne n’a, que je sache, 
reproché au géant de l’informatique IBM, honorable membre de la Company, d’avoir honteusement 
abusé de milliers de ses propres travailleurs. 
Pourtant, les chiffres de leur dernier exercice comptable annuel l’indiquent clairement : 
- Quarante milliards de dollars de bénéfice ; 
- + 3,9% de chiffre d’affaire par rapport à l’année précédente, mais : 
- baisse moyenne salariale de 500 $ parmi les employés du groupe ; 
- un dégraissage global de 8.000 licenciements pour l’année. 
Même chose pour d'autres géants comme Michelin, Danone, pour ne citer que des petites 
entreprises françaises... 
Sale temps pour les travailleurs qui, confiants par les bons résultats des firmes où ils travaillent, 
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n'ont évidemment pas senti la chose venir et se sont mis plusieurs crédits sur le dos, crédits par 
ailleurs si facile à obtenir, n'est ce pas, par l'intermédiaire des grandes surfaces au grand cœur 
mais au taux d'intérêt deux fois plus élevé que les banques traditionnelles. Ceci expliquant peut-
être cela… 
Ces chiffres montrent clairement que les travailleurs ne sont que des statistiques qu’on déplace ou 
qu’on renvoie chez soi après moult années d’exploitation, selon le strict intérêt des actionnaires 
privés et jamais selon celui, au moins partagé, des travailleurs. Quand les actionnaires des grands 
groupes intègreront-ils une certaine déontologie compatissante, limitant volontairement leur quête 
effrénée du profit afin de sauver des emplois et préserver l'harmonie dans les familles désargentées 
d'humbles travailleurs, qui plus est donnant des années de leur temps de vie pour que lesdits 
actionnaires s'enrichissent en dormant ?  
Un minimum de décence fraternelle s'impose vraiment entre les couches sociales. Révolution. 
Pourtant, délocalisations et licenciements abusifs pas ou peu justifiés, continuent tous les jours que 
Dieu fait, partout autour du monde, sans que le glas médiatique ne sonne. Donc, qu’il soit bien clair 
dans vos esprits que les entreprises appartenant à la W.C. ne vivent que pour l’entreprise, 
personne morale, et non pour les travailleurs qui l’animent, personnes physiques. Leurs choix 
montrent pour quel maître ils travaillent en définitive. 
Leur fameux libéralisme accroît la liberté d’un petit nombre : eux, au détriment de la liberté du plus 
grand nombre, vous, chers lecteurs et lectrices ! Car le travail, le logement, la vie décente sont des 
droits à priori garantis par vos Constitutions respectives comme inaliénables et chaque 
gouvernement devrait donc avant tout baser sa politique économique générale sur le fait que tout le 
monde en âge de travailler travaille, même un peu, de sorte que chacun gagne assez d’argent pour 
se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, faire plaisir de temps en temps à ses enfants, ne passe 
pas pour un taré et un incapable aux yeux de ses proches et puisse prendre quelques semaines de 
vacances par an pour visiter le monde et s’enrichir intellectuellement et spirituellement.  
Les exemples de corruption sont tellement pléthore, qu’il m’apparaît inutile de m’étendre plus en 
détail sur cet aspect de la politique mondiale. Si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, 
avec le nombre déjà existant de cas de corruption, de déviance sexuelle et d’abus de pouvoir 
caractérisés et médiatisés venant des dirigeants de tous les pays et qui ne représentent néanmoins 
qu’un tout petit fragment du sommet émergé de l’iceberg, c’est que vous êtes sourd, aveugle et 
quasiment lobotomisé. Puissent alors les informations contenues dans cet abécédaire vous guérir 
de vos handicaps mentaux et sensoriels, tel Jésus guérissant les aveugles par le divin pouvoir de 
son Verbe à travers sa volonté. 
Prenons maintenant le cas d’école où vous, les gentils, avez enfin réalisé, malgré l’épais rideau de 
fumée pestilentielle répandu et engendré par l’exercice de la dialectique inversée des méchants, 
que le monde est actuellement géré par ces méchants ennemis inconditionnels de Dieu et que, de 
ce fait, vous voulez devenir un instrument de contre-pouvoir vis-à-vis de cette multinationale du 
crime institutionnalisé (les ventes d’armes, de plus en plus efficaces quant à leur capacité de 
destruction de masse étant, en effet, une part importante des profits amassés par les succursales 
de la W.C.). Vous découvrez vite que la seule chose à faire pour les vaincre, est de vous, les 
gentils, donc, vous unir et vous attaquer, au niveau de chacun et d’une façon ou d’une autre, à leur 
système inique, voire cynique, en le dénonçant bien haut et fort, pour que tout le monde entende. Il 
y a, en effet, des gens très sourds et très aveugles parmi vous, puisqu’il y en a encore pour croire 
que les camps de concentration n’ont jamais existé et que cette histoire a été inventée par le lobby 
juif américain pour déstabiliser le monde chrétien blanc !  
Il y a en a même pour penser sincèrement que vos Présidents français successifs ont toujours été 
honnêtes et n'ont jamais rien à eu à voir avec quelque malversation monétaire que ce soit ! Des 
Argentins et des Chiliens évolués pensent que Videla et Pinochet, les bouchers de leur intelligenzia 
respective, ont voulu protéger leur patrie du marxisme-léninisme. De l'autre côté, Mao et Staline 
sont encore adorés par beaucoup, etc… 
Si d’aventure vous décidiez de dénoncer ce système tout seul, vous vous trouveriez alors 
globalement dans la même situation qu'un citoyen croyant utile de signaler à un agent de police 
que, de son adjudant à son ministre de tutelle, tous ses supérieurs et une partie de ses collègues 
sont complices d'un complot contre les libertés individuelles de tous les habitants ! Au mieux, vous 
écoperiez de quelques mois de prison et d’une forte amende pour insulte à agent et diffamation. 
Pourtant vous n'auriez pas tort, spécialement quand on étudie attentivement les agissements de 
plusieurs ministres de l'Intérieur et de Préfets de la République Française depuis la "Libération" 
jusqu'à nos jours.  
Ceci pour vous démontrer que le chemin individuel n’est, en la circonstance et bien que légal, 
qu’une voie de garage, une impasse, un cul-de-sac, donc une erreur tactique. La priorité est de 
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vous débarrasser des hommes corrompus, et non du système, car le système est bon, tant que ses 
textes de référence demeurent sains et suivis, mais les dirigeants ne s’en servent que pour 
organiser le contraire de ce que le système prône; seule une révolution permettrait de changer de 
fond en comble le personnel politique et affairiste pourri qui actuellement gère la destinée de votre 
espèce, apparemment en dépit du bon sens... 
Il n’est pas possible, comme dit l’un de vos intellectuels, de porter haut le flambeau de la liberté 
sans roussir ici ou là une barbe ou une moumoute. En l'occurrence, le liquide principal de cet 
extincteur de flambeau de la liberté qu’est la W.C., c'est clairement et nettement le pétro-dollar !  
Le capitalisme libéral sauvage pratiqué par la W.C. ne convient pas à la quête de vrai bonheur de 
l’humanité. Alors, faites votre possible pour ne pas trop en dépendre, cela vous rendra d'autant plus 
libres; unissez-vous de plus en plus en coopératives indépendantes; réintroduisez le troc; battez-
vous (non-violemment, à la Gandhi) contre l'Administration qui sûrement vous mettra des bâtons 
dans les roues; mais dites-vous bien que ces gens ne sont tout-puissants que parce que vous leur 
laissez penser cela en leur obéissant sans jamais vous plaindre ou contester leurs décisions 
autoritaires. Associez-vous, unissez-vous, les altermondialistes !  
La W.C. n’est pas une fatalité inévitable. Profitez du fait qu’officiellement le peuple est souverain et 
que l’esclavage a été théoriquement aboli en 1848. Ce sont vos impôts qui payent leur salaire, que 
diantre ! Un peu de pugnacité ! Depuis la fin des richesses coloniales, comprenez que la population 
mondiale, pas seulement française, se fait littéralement racketter par les partis de Gauche et de 
Droite, au gré des élections, tous prétextant la "crise" et les impôts "indispensables" en découlant, 
ou, la crise étant jugulée en dépit du coût exorbitant du tout nucléaire, ce sont alors les critères de 
Maastricht qui donnent prétexte à lever de nouveaux impôts, ou le "trou de la Sécu", pourtant 
aisément solvable avec une autre médecine, ou le déficit des régimes de retraite, à cause du 
nombre trop élevé de... chômeurs, ou une bonne grève qui a nui à la rentabilité du pays, ou le crash 
boursier de telle ou telle région du globe, ou mille autres prétextes, l’essentiel pour eux étant de ne 
jamais partager les profits avec les travailleurs qui, de ce fait, restent à vie pauvres et sous la férule 
de l’encadrement des entreprises et des syndicats du crime ! 
La boucle est ainsi bouclée et il n'y a plus qu'à applaudir l'astuce matérialiste des dirigeants de la 
W.C. Pourtant, je puis vous dire en tout cas que dans votre pays, la France, une bonne partie de 
cet argent, fruit de votre (souvent dur) labeur n'est pas affecté à ce que vous pourriez espérer; par 
contre, on peut en retrouver une partie substantielle dans tel ou tel budget parallèle "secret 
défense"; telle entreprise de Travaux publics, amie d'un ministre et payée fort cher pour un travail 
privé ou pire : inutile; tel crash vertigineux de banque nationalisée, pas perdu pour tout le monde; 
telle ou telle caisse politique secrète ou noire, etc.. 
Ce système est tellement cynique qu’il se permet, chaque année, d’étaler sur la place publique, à 
travers le rapport de la Cour des Comptes, toutes les malversations et incompétences commises 
dans l’année en cours ayant provoqué des dépenses aberrantes d’argent public, le désormais 
légendaire trou du Crédit Lyonnais étant loin d’être le seul. Le cynisme réside dans le fait que ce 
rapport lui-même coûte fort cher en salaire de fonctionnaires l’établissant, et que le coût de ce 
rapport vient donc augmenter la somme déjà rondelette de l’argent public dépensé pour rien, car 
ces rapports annuels n’ont jamais occasionné une sanction ou une punition pour les fonctionnaires 
indélicats ou incompétents responsables de ces gâchis. Au pire, ces messieurs-dames se voient 
mutés pour sévir dans un autre service, avec avancement à la clé. Dans ces conditions, pourquoi 
se gêneraient-ils ? Pas plus responsables que coupables ! 
Car, au cas où vous ne vous en soyez pas encore aperçu, une partie non négligeable de politiciens 
appartient à la race de ceux qui ont du mal à résister aux chants des sirènes de l'argent et du 
pouvoir qu'il octroie. D'ailleurs, tant que ce métier sera relié à l'obtention de nombreux privilèges et 
accessible à la corruption, il attirera forcément des gens ambitieux, narcissiques et vénaux. 
 
L’A.M.I., c’est l’ennemi 
 
A vous, le peuple officiellement souverain et dûment représenté démocratiquement par une foule 
de corporations, associations et lobbies divers, de mûrir et d'exiger de voter pour la suppression 
des cumuls de mandats, des privilèges fiscaux, des décisions d'attribution de marchés publics 
(domaine où presque toutes les occasions de pots de vin sont offerts sur un plateau d’argent) pour 
ce type d'homo politicus qui vous berne à longueur de législatures et affaiblit la règle du jeu 
démocratique en décrédibilisant cette corporation par des actions et des attitudes bien peu 
exemplaires. 
Refusez énergiquement ce nouveau projet hégémonique de la W.C. qui s’appelle, dialectique 
inversée oblige, l’A.M.I. (Accord Multilatéral sur les Investissements), exemple type de dialectique 
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inversée, car ce n’est pas un ami pour le citoyen lambda. Ce n’est, au mieux, qu’un projet de racket 
mondial au profit des toujours mêmes gros holdings financiers et je vous encourage vivement à 
rester accroché à votre notion d’exception culturelle générale, obtenue lors de l’Uruguay round et 
qui stipule que les biens culturels ne se marchandent pas. Beaucoup de choses peuvent être 
assimilées à un bien culturel, y compris le camembert, pour la France. L’A.M.I. ferait des ravages 
dans les rangs de vos PME, de l’emploi et de l’identité culturelle, la perte de l’indépendance de la 
politique locale face aux capitalistes-vampires de tout poil, capables d’acheter n’importe quoi à 
n’importe qui, sans le moindre esprit de compassion et d’humanisme. Bref, Jeanne d’Arc serait 
morte en vain et les Anglophones auraient enfin réussi leur attaque sur la langue et la pensée 
française. 
Le profit justifierait plus que jamais tous les moyens, les entreprises seraient plus que jamais 
vouées au seul profit de la personne morale qu’elles représentent, alors qu’il est clair qu’une 
entreprise a d’abord la charge prioritaire de fournir des emplois au plus de gens possibles, afin que 
le plein emploi résolve tous les problèmes matériels actuels du fait de la pauvreté extrême d’un 
nombre toujours croissant d’êtres humains, à qui il fut dit et répété que le travail et le logement 
étaient des droits garantis par la constitution. Le chômage devrait donc être accidentel et non 
chronique, sinon il y a activité anticonstitutionnelle et haute trahison vis-à-vis des pères fondateurs 
de la République française. À la World Company, plus les sociétés dégagent de bénéfices, plus 
elles débauchent et plus leur valeur monte à la Bourse, ce qui enrichit une personne et rend plus 
pauvre quatre personnes plus tous les membres de la famille de ladite personne mise au chômage. 
Il semble que la seule façon de faire comprendre aux grands patrons d’industrie, grands 
débaucheurs devant l’Éternel, est la nationalisation et la gestion compétente (et non ce qui fut fait 
au Crédit lyonnais) de ces grandes compagnies faiseuses de richesse et créatrices d’emploi pour 
toute une ville ou une région. Le rôle des industries est, ou devrait être, de dégager, après 
investissements, paye de tous les salaires, impôts et primes diverses, un bénéfice de zéro. À quoi 
servent ces accumulations de milliards de francs au profit de quelques uns qui n’auront jamais le 
temps matériel de dépenser le centième de ce qu’ils accumulent dans leurs comptes en banque 
suisses ou luxembourgeoises ? 
Tous ces milliards seraient bien plus utiles redistribués en salaires décents. Cet argent se 
retrouverait dans le circuit de consommation et enrichirait quand même les entreprises, mais pas 
exclusivement les cadres supérieurs, comme c’est trop le cas actuellement. Votre Arlette nationale 
a eu mille fois raison de dénoncer inlassablement ces coutumes patronales consistant à privilégier 
systématiquement les intérêts de la personne morale au détriment des personnes physiques. 
Ne vous laissez plus faire ! L'union fait la force, n'oubliez pas, spécialement quand vous êtes dans 
votre droit, parce qu'alors vous pouvez compter sur notre aide. "Aide-toi et le ciel t'aidera" est une 
des formules que les anges ont immiscées dans vos dictons de "sagesse populaire". 
Paradoxalement, je connais certains communistes français qui seraient totalement en phase avec 
mon point de vue d'ange-témoin. C'est simplement qu'il y a des braves gens chez les communistes; 
certains auraient même été de bons chrétiens s'ils n'avaient pas été légitimement écœurés par 
toutes les vilenies perpétrées au nom de Jésus par des lucifériens et pédophiles déguisés en curés. 
Mais lorsqu'on ne croit pas au Diable, il est impossible de croire aux lucifériens. En cela réside leur 
force et leur impunité. C'est bien pourquoi vous et votre planète sont en grand danger; les 
dormeurs, tous les dormeurs doivent se réveiller et je compte sur ce blog pour amorcer chez vous, 
lecteur, lectrice, un début de réaction de rejet pour cette Société robotisée, monétariste, militarisée 
et athée, qu'une dangereuse équipe de disciples de l'ange déchu vous concocte année après 
année. Tous les signaux émis par votre planète sont au rouge. Nous avons pu désamorcer ou 
amortir la plupart de leurs mauvais coups durant ce siècle, mais nous savons aussi qu'ils ne 
renonceront jamais tant que vous leur ouvrirez votre conscience. Actuellement, il semble que les 
banquiers et les affairistes chinois aient décidé de passer à l'attaque. La crise économique qui 
excuse toutes les politiques de restriction, de bas salaires et de chômage-chantage sont leurs 
leviers favoris et la Terre est grande. Ils s’occupent des secteurs les uns après les autres.  
Debout, les damnés de la Terre ! Le temps de la rêve-évolution a sonné si vous voulez que change 
la direction générale où s'engouffrent actuellement des portions de plus en plus importantes de la 
population mondiale sous l'impulsion et le chantage de ces faux guides que vous appelez "hommes 
d'État". Pour ce faire, il va falloir vous libérer du joug artificiel et psychologique que provoque 
l'argent sur votre psyché, car il demeure la meilleure arme dont ces odieux personnages disposent 
pour vous forcer à faire tout ce qu'ils ont décidé, soit disant pour votre bien, mais serez-vous dupes 
encore longtemps ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire X  
 
X 
 
 
XÉNOPHOBIE 
 
La Terre créée par Dieu, à qui appartient-elle ? 
Elle est à toi, à moi, polygame et femelle 
Je suis le grain de sable qui n'a pas de passeport 
Alors que puis-je faire, en tout dernier ressort ? 
La tension monte pour ceux qui espèrent du morbide 
Mais le grain est solide et le sable est fluide 
 
En ces temps où les partis d'extrême droite reprennent ici et là du poil de la bête, spécialement au 
sein des démocraties qui se croient magnifiquement généreuses et magnanimes de leur donner la 
parole, ce qui en fait équivaut à leur permettre de déverser leur fiel hypnotique et capter, grâce à 
leur aura charismatique infernale, l'attention de millions de gens frustrés et passablement abrutis 
par toutes sortes de produits artificiels, je vous conseille de ne pas relâcher votre vigilance. 
En effet, les citoyens formant les bataillons d’électeurs d’extrême droite et de droite extrême (ce qui 
revient globalement au même) ont souvent perdu l'amour d'eux-mêmes par rejet de la Société, 
chômage, peur de la différence, de la jeunesse mal vécue, etc.; ceci étant dit, c’est jouer avec le feu 
de l’enfer que de tolérer que soit créée une structure où tous ces laissés pour compte nationaux 
vont pouvoir se rencontrer, prendre conscience de leur force et repartir comme en quarante, car 
évidemment, la cible n°1 de toutes les cristallisations populaires, c'est et cela a toujours été la haine 
de "l'étranger", de l’égalité des droits et de la liberté pour tous. 
Cela va plus loin que le racisme, car si celui-ci, comme je l'ai dit précédemment à "race", est en 
partie dû à un sous-programme de protection génétique imparfaitement dissous, programme dont 
vos lointains ancêtres, je le rappelle, étaient logiquement dotés pour prévenir une régression des 
facteurs héréditaires, la xénophobie ne se contente pas de haïr ou de mépriser les races de couleur 
: elle rejette aussi tous ceux qui ne parlent pas la même langue, ou la parlent avec un accent 
étranger, s’habillent différemment, etc.. 
En France, la politique de droite est en concurrence sauvage avec les thèses de votre affreux Front 
National pour de viles questions d'électorat et d’ambition personnelle. Ce faisant, ils votent des lois 
qui transforment tout visiteur étranger en potentiel immigrant clandestin, ce qui est déjà peu 
hospitalier. Mais ces lois vont permettre à de vilaines habitudes de revenir sur le devant de la 
scène. Car la majorité des hommes n'a pas encore atteint le stade de "bonté", sauf lorsque des 
circonstances spéciales l'y poussent. 
A la moindre occasion de régression légale, si j'ose dire, c'est la curée, les pogromes et les 
dénonciations anonymes qui s’abattrons de nouveau, comme au "bon vieux temps" de Vichy (dixit 
le nostalgique). Je ne sais pas si le général de Gaulle apprécierait la façon scandaleuse dont ses 
anciens soldats des bataillons de harkis nord-africains ayant participé à la guerre contre les nazis 
sont actuellement traités, ainsi que leur descendance. Les étrangers n'ont même plus la possibilité 
d'obtenir un visa pour visiter les membres de leur famille restée en France pour travailler. France, 
Terre d’asile, hé ? Il y en a qui rient jaune en l’entendant ! 
D'autres familles sont séparées, des innocents sont expulsés manu militari, des malades étrangers 
ne sont plus soignés, bref la France n'est plus ce qu'elle était en terme d'accueil, même quand un 
gouvernement “de Gauche” préside à sa destinée. Elle qui tirait ses plus belles traditions des 
Lumières, que les anges de l'époque avaient si clairement transmis à vos artistes et écrivains 
nationaux en quête d'humanisme et de générosité fraternelle, nous, les anges de progrès, sommes 
déçus par votre peu d'évolution. Peu de gens semblent en état de comprendre que la seule 
différence entre un Français et un Polonais, c'est que le Français parle et pense en français, pas 
qu'il habite en France. Votre langue est votre vraie patrie, car elle forme votre cerveau à penser 
d’une certaine façon. C’est la magie de la sémantique. 
Votre cerveau a donc été modelé et programmé par votre langage, lui-même source d’individualité 
par son unique complexité; c'est ce qui fait de vous un “Français". Ne sentez-vous pas que vous 
avez votre propre code d'honneur, quelque soit le code d'honneur des autres Français ? Un 
étranger également n'est qu'une individualité qui ne peut pas se reconnaître quand on le traite 
"d'étranger". Il a une vie, une histoire, un système nerveux, des sentiments, tout comme n'importe 
lequel des Français. 
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Tant que les étrangers ne menacent pas votre langue et votre culture, où est votre problème ? Les 
travailleurs étrangers travaillent et cotisent afin qu'eux, comme les Français, bénéficient de soins 
médicaux décents et peu onéreux et d’une petite retraite. De plus, ils font souvent un travail dur et 
rébarbatif, que les Français rechignent en général à faire. Ils payent des impôts indirects à chaque 
fois qu'ils achètent un bien de consommation; ils contribuent à la masse d'argent qui paiera vos 
futures retraites; en un mot, ils participent à la richesse de la France et des Français et sont traités 
comme de la viande à esclavage; quand ils ne sont plus rentables pour la société qui les employait 
au noir et les avait fait venir clandestinement grâce à des filières mafieuses impliquant des 
douaniers, des policiers et des gendarmes, ils sont expulsés des foyers qu'ils habitaient avec ou 
sans leur famille, ils sont expulsés de lieux de culte chrétiens comme si c'étaient des criminels en 
fuite et finalement expulsés de France, menottés, les pieds entravés, un sparadrap sur la bouche 
pour ceux qui ont l'audace de se révolter légitimement contre un tel traitement, en direction d'un 
pays qui ne veut pas d'eux et dont, dans bien des cas, les "autorités" leur feront souffrir mille morts 
pendant des années. 
Pourtant, la plupart de ces expulsés appartiennent à un pays qui a, lui, été vraiment envahi, 
invasion souvent accompagnée de multiples sévices et massacres perpétrés par les Français; de 
plus, les Français imposèrent aux autochtones leur langue et leur culture, conformément, d'ailleurs, 
à ce que prévoit l'ancien programme génétique adamique dont tous les Européens sont plus ou 
moins détenteurs de résidus ADN; donc ceci est à la rigueur excusable; néanmoins, l'arrogance 
avec laquelle ces populations locales étaient traitées par beaucoup de colons désamorça le respect 
que leur équipement militaire leur avait procuré; lorsqu'ils décidèrent de combattre aussi la culture 
des colonisés et leur langue, ce fait déclencha toutes les guerres coloniales. Et tout cela pour quoi 
? Parce que les Français en particulier et les colons impérialistes en général oublient une phrase 
essentielle du Maître : "Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse". 
Tout pays, toute armée, toute personne qui oublie cette loi sacrée, mobilisatrice d'énergie 
universelle, ira un jour ou l'autre au devant de la même intensité dans le malheur que celle qu'il a 
provoqué volontairement. 
A cause de cette loi universelle basée sur les grands équilibres, le fait que les Français ne 
supportent pas, en retour, de partager un peu des richesses qu'ils ont gagnées, notamment en 
surexploitant les ressources de ces pays colonisés dont ils refusent maintenant à leurs 
ressortissants le droit de vivre un peu en France, cette terre mythique d'accueil et d'esprit chrétien 
pour beaucoup d'entre eux, cette attitude, donc, est purement injuste et ne pourra porter chance à 
votre karma national. Chaque entité a en effet un karma, de l'individu à l'espèce. 
Il serait temps d'entrer toutes ces informations dans votre computer cosmique personnel, afin 
d'arrêter de vous couvrir de honte avec cette nouvelle batterie de lois xénophobes indigne de la 
tradition française des Lumières. Pensez à vos enfants : ce sont eux qui porteront le karma de vos 
erreurs et errements présents, tout comme les Allemands nés après Hitler sont touchés dans leur 
vie quotidienne par ce que leurs parents et grands parents ont fait aux autres ethnies, et même aux 
meilleurs membres de leur propre ethnie "aryenne". 
Et toute cette nouvelle misère, ces drames familiaux cruels et inutiles sont provoqués pour faire 
plaisir à la catégorie peu reluisante de gens qui votent habituellement pour Le Pen et ses sbires et 
dont la Droite traditionnelle a besoin des voix pour reprendre telle ou telle mairie ou arrondissement 
à la gauche. Ce n'est plus de la politique, à ce stade, mais du racolage. J'espère de tout cœur que 
l'électorat français va se réveiller de sa torpeur et va enfin privilégier les hommes et les femmes qui 
ont du cœur dans ce pays et ont eu l'occasion de le démontrer. Quel besoin avez-vous de vous 
faire commander par des technocrates tous plus carriéristes les uns que les autres ? 
L'esprit de xénophobie montré par tant de Français, parfois d'origine étrangère, prouve, 
spécialement en France (pays qui met plus que quiconque en exergue la fraternité et l'égalité 
humaine), que ce ne sont en fait que mots creux et formules vides chargés de donner bonne 
conscience au monde des politiciens et leur donner l'illusion que ce sont des gens biens, alors que 
ce sont bien souvent les plus grands truands d'entre eux qui prétendent donner des leçons de 
civisme aux autres. 
De plus, si votre langue est devenue si riche et si subtile au fil des ans, c’est qu'elle a en 
permanence été enrichie par des mots et des expressions venant des quatre coins de la planète et 
intégrés à votre langue. Des centaines de mots arabes ou kabyles, notamment, sont devenus 
français; les citoyens arabes eux-mêmes auraient-ils le même honneur ? 
Leur donne-t-on le droit de vote municipal comme aux Français lorsqu'ils travaillent, cotisent et 
payent leurs impôts comme les Français ? 
Si la réponse est non, alors la preuve que votre formule républicaine à trois volets n'est qu'une 
escroquerie chargée de vous faire passer pour meilleur que vous n'êtes, est démontrée. Votre pays 
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devient de plus en plus un pays policier liberticide. C'est évidemment insensible pris au jour le jour, 
comme le vieillissement impossible à constater en se regardant quotidiennement dans une glace, 
mais qui devient apparent en regardant des photos du passé; il m'est clair que depuis vingt et 
quelques années que je partage votre quotidien, je constate que depuis que la majorité des 
Français ont oublié qu'ils ont la Droite la plus bête du monde, ils ont décidé de l’agrandir en votant 
en masse pour la droite extrême; le bateau France est donc en régression par rapport à l'aura de 
respectabilité et d'admiration qu'elle suscitait il n'y a encore pas très longtemps, les mesures 
bannissant la peine de mort et offrant généreusement le droit d'asile aux ennemis des tyrannies en 
tête. 
Malheureusement pour les martyrs algériens francophones et parfois francophiles, ils n'obtiennent 
plus de visas pour la France, spécialement lorsqu'ils sont démocrates, menacés de mort dans leur 
propre pays et condamnés à attendre d'être égorgé par un de ces forcenés osant s'appeler "fous 
d'Allah", parce qu'aucun autre pays ne veut plus leur accorder un visa. Comme si quelques milliers 
de courageux intellectuels Algériens pouvaient englober "toute la misère du monde" que la France 
n'est, évidemment, pas capable d'accueillir. 
Néanmoins vous auriez largement les moyens d'être un peu moins peureux au sujet du droit d'asile. 
Même si cela coûte un peu (une molécule de goutte d'eau comparée à l'argent fichu par la fenêtre 
chaque année, à cause des fraudes et escroqueries diverses auxquels se livrent ces mêmes 
hommes qui refusent le minimum vital à des familles désespérées, humiliées, insultées par les 
membres de la police française, qui se plaignent, un comble, d'être mal aimée ! Que les 
responsables commencent à se débarrasser de toutes leurs brebis galeuses racistes, alcooliques, 
sadiques, arrogants, qui fourmillent dans ce corps d’État assermenté et qui nuit à l'image même de 
votre pays à l'extérieur, ce qui est préjudiciable à votre notoriété, et donc à votre commerce 
extérieur. Donc, ce que vous perdez ici, vous le regagnez là, avec en prime l'admiration et le 
respect des peuples de la Terre. 
Vous êtes donc globalement gagnants et votre honneur comptable serait sauf. Seulement, il 
semblerait que le parti des xénophiles est mal perçu par les électeurs Français, et tout est à 
redouter dans l'avenir si les Français ne se bouchent pas les oreilles aux sophismes lucifériens 
xénophobes débités à tout bout de champs par vos leaders de droite et d'extrême droite, puisqu'il 
est visible que les deux partagent les mêmes préoccupations paranoïaques, quoiqu'en disent les 
uns et les autres. Leur habitude de manipuler les électeurs et de concocter des alliances secrètes 
derrière leur dos n'est pas nouvelle. 
Le bourrage des urnes non plus. Donc cessez de croire qu'un peu de compassion et de générosité 
pour les quelques milliers de cas dramatiques impliquant des familles maghrébines et des 
Africaines à régulariser va déstabiliser, par l'acceptation de leur seule présence, la grandeur, la 
puissance et la richesse de la France. La grandeur de la France devrait être d'accueillir ces 
francophiles comme des amis, au contraire, car la plupart aiment la France dans son concept de 
1789, leurs aïeux ayant maintes fois été prêts à mourir pour que la liberté d'expression et la Liberté 
tout court aient une chance d'être conservées et puissent éventuellement être étendues à leur pays 
d'origine, c'est à dire souvent un pays voisin du votre dont la population maltraitée ne peut plus 
supporter le contraste, étant mis au courant de ce qui se passe en France et ailleurs par la 
télévision, lorsqu'elle n'est pas purement et simplement censurée par ces régimes dictatoriaux. 
Actuellement, les mairies remportées honteusement par le parti franchouillard des antihumanistes 
mènent une politique ouvertement ségrégationniste et anticonstitutionnelle sans qu'aucun tocsin ni 
glas ne sonne, sinon celui de quelques intellectuels et artistes plus ou moins marginaux qui n'ont 
pas oublié, eux, ce qu'ils ont appris à l'école de Jules Ferry.  
Imaginez ce que serait l'Amérique, si dès le départ des xénophobes avaient rédigé la Constitution 
américaine ? Aurait-elle été en mesure de fournir la puissance numérique unifiée nécessaire à votre 
sauvetage des rêves de conquêtes du plus grand xénophobe que la Terre ait engendré jusqu'à 
maintenant, Adolf "mein kampf" Hitler ? 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire Y  
 
Y 
 
 
YOGA  
 
Je ne suis pas parfait, j'essaie de faire quand même 
La perfection est dure, et là est mon problème 
La première chose à faire : équilibrer ma rage 
Eh puis la dominer en devenant bien sage 
 
La race humaine se trouve dans une importante période de mutation : depuis 1950, elle passe de 
l'ère du Poisson à celle du Verseau, ce qui produit immanquablement des changements (voulus par 
le Plan), sur la réalité planétaire par l'ouverture de nouveaux canaux subtils chez les habitants. 
Cette période de transition où les deux influences cosmiques mélangent leurs extrémités arrivera á 
son pic en 2011; d'ici là, les événements qui se produiront seront ressentis péniblement par 
beaucoup d'entre vous, plus exactement ceux qui n'auront pas su faire preuve de tolérance et de 
compréhension vis-à-vis des enjeux supérieurs de l'humanité. Un fait demeure : il va y avoir, il y a 
déjà des changements dans le monde social, philosophique et démographique et beaucoup 
trouveront difficile d'intégrer ce nouveau monde et de s'y adapter. 
Les richesses devront mieux être partagées, les riches devenant ipso facto moins riches et les 
privilégiés moins privilégiés sous peine d'avoir symboliquement « la tête coupée » comme leurs 
ancêtres aristocrates qui ne surent pas dans l'ensemble comprendre les changements provoqués 
par l'évolution permanente des influences cosmiques et tirèrent trop sur la corde de l'arrogance et 
l'égocentrisme face aux problèmes du humble peuple français, ne voyant à aucun moment 
s'effilocher le respect populaire pour leurs personnes malgré les écrits de Marat qui ne laissaient 
pourtant rien dans l'ombre. C'est pourquoi les institutions stagnantes et les dogmes figés se 
retrouvent irrémédiablement obsolètes un jour ou l'autre et seuls ceux qui le comprennent et suivent 
le train de l'évolution au lieu de rester contre vents et marées à la même place ont une chance de 
perdurer. 
L'Univers évolue sans cesse mais jamais ne régresse. C'est aux Hommes qu'appartient la tâche de 
ne pas stagner mais d'aller toujours de l'avant, sachant que plus ils avancent, plus la complexité se 
dévoile, plus elle se dévoile, plus elle crée de nouvelles complexités, puisque le but final est le 
contrôle total de la planète et de tous ses habitants par Dieu, de l'intérieur même des individus 
concernés, afin que la prière maintes fois exprimée stipulant : "Que Votre volonté soit faite sur la 
Terre comme au ciel" soit enfin exaucée. Pour que Dieu contrôle les Hommes, il faut que cela soit 
fait à la demande expresse des intéressés, car Dieu a décidé de ne jamais imposer Sa volonté. 
Pour que les Hommes ressentent de l'Amour pour leur créateur, il faut qu'ils soient heureux 
d'exister. Il faut donc que leur environnement favorise leur épanouissement, ce qui implique que 
chacun bénéficie d'un espace vital et de moyens pour une subsistance décente ainsi qu'une 
fonction sociale pour utiliser leurs divers talents et leur temps de vie au bénéfice des autres. Ceci 
est donc extrêmement complexe et doit de plus être réalisé individuellement. Heureusement, il y a 
des techniques connues pour vous aider à passer ce cap et ces difficultés structurelles génératrices 
de stress. 
Le yoga est l'une d'elle et je l'ai pratiqué quelques années après l'avoir commencé lors de ma 
première inspection de l'Inde; puisque mon corps est à peu près semblable au vôtre en ce qui 
concerne le squelette, les tendons, etc., je fus capable de ressentir ce que vous sentez dans la 
même situation et je peux donc vous parler de cette science supérieure, car importée originellement 
des écoles adamiques interstellaires. Yoga, en sanskrit, signifie "Union avec le divin". Toute 
personne ayant réalisé cette fusion devient un Maître spirituel, et il est dit que pratiquer le yoga 
sous une forme ou sous une autre (sérieusement et non en dilettante, cela va de soi), est un atout 
majeur pour devenir "Maître". Chacun de vous reçoit à la naissance le droit inaliénable de solliciter 
une destinée de Maître. Dés son plus jeune âge, l'être humain est en mesure d'utiliser son libre 
arbitre pour mener à bien cette destinée. Prendre la décision de s'initier au yoga, au moins pour un 
temps, fait partie de ces importantes décisions qui marquent les étapes spirituelles progressives 
propres à la destiné humaine, basée sur l'évolution cyclique des chakras et de l'usure des cellules 
aboutissant à la perte de l'enveloppe charnelle. De nombreuses formes de yoga ont jadis été 
importées par les adamiques, basées sur la connaissance parfaite qu'avaient ces Fils universels 
des différents niveaux de leur véhicule de fonction, d'une part, et l'existence du prana, le souffle 
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divin, d'autre part. La présence de l'Esprit de Dieu se trouvant dans les molécules de prana, 
répandues sur toute chose, et le yoga consistant à apprendre à respirer, s'emplir et accumuler le 
prana en soi, la signification du mot "yoga" devient limpide : en s'emplissant de prana, on s'emplit 
de l'Esprit de Dieu qui, additionné avec l'Esprit intérieur qui habite discrètement la conscience 
humaine, va hâter l'union fusionnelle finale et éternelle entre l'un et l'autre. Il se trouve que le prana 
n'est pas comme l'oxygène. Il ne peut être capté que par l'intermédiaire d'une certaine technique, 
pratique montrant une implication personnelle du sujet à vouloir s'emplir de Dieu. S'emplir de Dieu 
en respirant naturellement serait trop simple, car nulle volonté humaine ne serait présente dans ce 
processus. La pratique du yoga doit d'abord répondre au désir de l'individu à connaître Dieu pour 
mieux L'apprécier. Cette rencontre ne pouvant se faire que de l'intérieur, il est important de se 
rendre prêt, c'est à dire de mettre les ondes alpha à la fréquence idoine pour faire le silence 
intérieur et percevoir la voix de Dieu, car elle est subliminalement ténue. La technique du yoga 
comme celle de la méditation zen est très efficace pour arriver rapidement à cet état de conscience 
supérieur, même si ce ne sont pas les seules. Pratiquer un temps le yoga appartient à la famille des 
bonnes décisions, les bienfaits apportés étant rapidement palpables. 
Une fois cette première décision prise, chacun pourra choisir son yoga selon son tempérament; 
voici les dix parmi lesquels vous pouvez sans crainte prendre la sage décision de vous initier : 
- Le Asana yoga est principalement basé sur les postures et la flexibilité ; 
- Le Prana yoga est plus concentré sur les techniques de respiration ; 
-Le Sadhna yoga travaille sur la concentration contemplative intérieure ; 
- Le Bakhti yoga s'occupe de stimuler la ferveur adorante pour Dieu ; 
-Le Hata yoga stimule principalement endurance physique et souplesse ; 
- Le Laya yoga harmonise les chakras par la visualisation et les mantras; 
- Le Raja yoga cumule postures et respirations spéciales intensives ; 
- Le Krya yoga se consacre à la méditation spirituelle et pratique des exercices stimulant les 
glandes, spécialement l'épiphyse ; 
- Le Kundalini yoga utilise quatre techniques simultanées : (son, visualisation, respiration, posture), 
étant ainsi un des yogas les plus adaptés pour l'esprit occidental, peu doué pour la contemplation 
passive mais bien disposé pour les efforts intenses. 
- Le Nad yoga, enfin, s'occupe des techniques vocales et rythmiques grâce aux mantras et par le 
biais de respirations appropriées, stimulantes et harmonisantes pour les chakras par le son de la 
voix et les harmoniques à trois niveaux que la voix humaine entraînée est capable de produire. 
Sachant que les harmoniques sont excellentes pour harmoniser un chakra, le yoga du son est 
également un yoga à part entière et sa pratique est donc transformatrice de conscience. 
Étant donné les modifications des conditions de vie provoquées par le chômage et l'inaction d'une 
part sévissant en Occident, et la recrudescence des cas de cancer provoqués par l'accumulation 
dans l'organisme de déchets venant de la pollution de l'air, de l'eau, de la viande et des esprits 
d'autre part, il est temps que l'Occident s'intéresse massivement au yoga et à ses vertus curatives 
indéniables sur le corps et la psyché humaine. Bien que tous ces problèmes modernes n'étaient 
pas à l'ordre du jour quand le yoga fit ses premières apparitions en Occident, grâce surtout à 
l'action du krya yogi Paramasanta Yogananda, qui écrivit une remarquable autobiographie (dont je 
vous recommande personnellement la lecture) et la notoriété du Mahatma Gandhi, le yoga aide 
efficacement à lutter contre les effets secondaires de la croissance occidentale sur la santé mentale 
des habitants. 
Il commença à devenir populaire en France à la fin des années 60, quand vos sportifs nationaux 
furent enclins à l'adopter, puisqu'ils avaient finalement découvert que leur concentration améliorée 
grâce à la pratique du yoga était un facteur d'amélioration de leurs performances, donc de leurs 
gains. Ainsi les skieurs français, J-C Killy en tête, dominèrent un temps tous leurs rivaux; je m'en 
souviens bien car je venais d'arriver sur Terre et plus spécialement en France, puisque c'était mon 
pays d'affectation, et tout le monde s'excitait sur ce qui se passait à Portillo. 
Cette écrasante domination française cessa lorsque les autres skieurs se mirent également à la 
pratique du yoga. Yannick Noah réussit comme capitaine de l'équipe de France de tennis et par 
deux fois à faire gagner la coupe Davis à son pays d'adoption, pour votre grande joie, je crois (y 
compris les racistes), contre des équipes techniquement beaucoup plus fortes que l'équipe de 
France. Son secret ? Le yoga, qu'il fit pratiquer à ses amis peu avant chaque compétition et qui les 
aida à se surpasser le jour" J". Maintenant qu’il s’occupe des filles, il obtient le même résultat. Sur 
le plan matériel, voici pourquoi le yoga, comme la pratique des Arts martiaux, d’ailleurs, possède 
des vertus transformatrices : les exercices spéciaux de respiration et les mouvements 
assouplissants vont oxygéner différemment les muscles et le sang du yogi, sang qui une fois 
parvenu au cerveau avec ce nouveau mélange, va ouvrir de nouvelles cellules cérébrales, 
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augmentant peu à peu la capacité de fonctionnement dudit cerveau, à l'entier bénéfice de son 
propriétaire. Tout le monde en profite : les grands nerveux deviennent plus calmes, alors que les 
timides prennent confiance en eux. Le prana ayant des vertus désintoxiquantes et curatives, la 
santé des yogis et des artistes martiaux est particulièrement bonne, en tout cas meilleure que la 
moyenne, grâce au renforcement des défenses immunitaires favorisé par le "souffle divin". D'autre 
part, les nouveaux angles imposés à vos membres par les exercices vont donner naissance à des 
dizaines de nouveaux muscles jamais utilisés jusqu'ici, renforçant également la santé générale et 
les structures tenant votre squelette bien uni. Dans la vie quotidienne du yogi, ces progrès vont se 
traduire par une amélioration du caractère, une prise de conscience toujours progressive de 
l'univers spirituel, additionné d'un accroissement en foi et en courage. Parallèlement, l'aspirant yogi 
aura tous les outils nécessaires pour se préserver de la colère, de la cruauté, de la nervosité ou de 
l'anxiété, quatre des fléaux qui posent le plus de problèmes de communication entre les êtres. 
Les changements d'humeur permanents peuvent aussi s'estomper. Peu à peu, cette harmonisation 
progressive générale favorisera un pivotement de l'angle de vue qu'a l'adepte sur sa conception de 
la réalité universelle, réalité au centre de laquelle se trouve votre Créateur attentif et aimant et vers 
qui un des angles de vue conduit directement. En d'autres mots, la conscience individuelle apprend 
à se connecter, puis à se fondre avec la conscience cosmique et va de ce contact acquérir de 
nouveaux pouvoirs créatifs. Pour toutes ces raisons, je vous recommande d'élever vos enfants en 
les initiant dès l'âge de six ans au yoga, aux arts martiaux, à la musique et à l'amour paternel de 
Dieu. Cela amènerait la paix dans les banlieues, aurait un impact non négligeable en ce qui 
concerne les pouvoirs que les individus composant la prochaine génération pourront et devront 
acquérir d'une manière ou d'une autre, pour résoudre les formidables problèmes que cette actuelle 
génération est en train de fabriquer sur tous les plans d'existence par manque de cette conscience 
à acquérir impérativement, justement pour redresser la barre avant que le vaisseau cosmique 
“Terre” ne sombre dans une régression forcément préjudiciable. L'augmentation constante des 
suicides, de la violence et de la consommation de drogues dures diverses chez les jeunes sont 
autant de signaux d'alarme impliquant clairement qu'ils voient leurs perspectives d'avenir plus 
négativement que positivement, plus rebutantes et inquiétantes qu'attirantes et mobilisantes. 
Comme il n'est pas possible de changer le système actuel impliquant des millions d'êtres et une 
organisation socio-économique organisée autour de la consommation permanente de biens 
matériels, l'enseignement du yoga pourrait servir à déstresser le mental des jeunes occidentaux, 
leur montrer qu'il y a d'autres valeurs humaines que la recherche chronique de biens matériels et 
de distractions faciles et vulgaires, les aider à découvrir un équilibre qu'ils sont incapables de 
trouver dans la réalité ordinaire effrénée et désertée par l’intelligence du cœur; ce faisant, ils 
prennent conscience de la grande imperfection qui règne dans le monde par la faute de leurs aînés, 
que, de ce fait, ils ne peuvent prendre comme modèle ni respecter. Vers qui se tourner alors sinon 
vers soi-même ou vers ceux à qui l’on ressemble ? Dans la mesure où ce soi-même aura décidé de 
s'aider du yoga comme corde de rappel lorsqu'il descendra dans le gouffre de sa conscience, tout 
ne pourra qu'aller bien. Sinon, c’est la porte ouverte au n’importe quoi que chacun peut constater 
quotidiennement. Aussi, je pense utile de vous donner : 
 
Dix avis utiles 
 
La connaissance approximative du yoga pouvant se révéler plus dangereuse que l'ignorance totale 
à cause des énergies concernées, je vais vous prodiguer dix conseils pour éviter les erreurs les 
plus fréquentes, car si la patience et la volonté sont des qualités yogiques, elles ne sont pas 
suffisantes en soi; il faut aussi un vrai enseignement. Le yoga est une science très précise : la 
science des angles appliquée aux systèmes nerveux et musculaire. Par impatience ou abus d'ego, 
un néophyte pourra demander trop tôt des efforts importants à ses muscles ou user d'une 
technique de respiration déséquilibrée, ce qui aggraverait l'imperfection de sa circulation 
énergétique au lieu de l'harmoniser. De ce fait, lisez attentivement mes conseils avant de vous 
lancer éventuellement dans une interprétation personnelle du yoga, ce qui peut s'avérer hasardeux. 
1°)- Ne pratiquez pas d'exercice respiratoires où vous inhaleriez plus longtemps que vous 
n'expireriez. Il est important d'avoir des exercices respiratoires bien équilibrés. L'inspiration lente 
mais puissante et complète par le nez est importante car c'est ainsi que le prana va entrer. Il faut 
alors bloquer la respiration de cinq à dix secondes en levant les yeux au ciel derrière les paupières 
baissées; puis c'est le moment de l'expiration, qui sera lente et est aussi très importante car c'est 
une phase purifiante, spécialement lorsqu'elle est accompagnée par un long et profond 
"Aaaaooooommmmh" sur une note linéaire continue. Chacun peut trouver sa note favorite, celle qui 
résonne le mieux par rapport au volume de ses poumons, le calibre de ses cordes vocales et le 
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cubage de sa cage thoracique. Pour la trouver, faites une à une les douze notes de la gamme : 
l'une d'elle est obligatoirement "votre" note, car vous constaterez que c'est celle qui vous fait le 
mieux vibrer en la chantant. 
Il est bon d'inspirer le plus profondément possible entre deux "Aaaaoooommmmh" afin de l'expirer 
le plus longtemps possible. La désintoxication de votre organisme n'en sera que plus complète. Cet 
exercice est transformatif à partir de quinze minutes par jour. Les lucifériens ont utilisé le pouvoir du 
"aum" pour attirer de braves chercheurs spirituels dans des sectes bidons en les déguisant d'habits 
et de bonnets ridicules. Ne vous laissez pas abuser par ces manœuvres tentant de ridiculiser la 
pratique du "aum" et ses respirations purificatrices afin de vous priver de ses bienfaits. Ce n'est 
qu'une facette de plus de la conspiration contre les créatures de Dieu, mais avec le discernement, il 
est aisé de faire la part des choses et de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui 
appartient à Dieu. 
2°)- Pratiquer la respiration de feu pendant le yoga est aussi très bénéfique pour la pranaïsation du 
sang. Elle consiste en respirations rapides, en rentrant l'estomac à chaque expiration et en le 
relâchant à chaque inspiration. Cet exercice se pratique bouche fermée et respiration puissamment 
pratiquée par le nez. Il est donc préférable de se moucher préalablement à cet exercice... 
Le rythme idéal de ces respirations est de 106 cycles inspir-expir par minute, c'est à dire 
approximativement à la vitesse des respirations pratiquées pendant l'accouchement dit "sans 
douleur", sauf que ces dernières sont faites par la bouche et non par le nez, comme la respiration 
du feu. Il est très important de penser à rentrer l'estomac à chaque expiration. Après avoir respiré 
puissamment et donc bruyamment à la cadence indiquée (un peu moins de deux cycles par 
secondes) une à trois minutes selon votre niveau (commencez toujours en deçà de vos possibilités 
et augmentez progressivement au fil des jours, sans jamais forcer les premiers mois), inspirez 
profondément une dernière fois, montez en arc de cercle vos deux bras, poings fermés mais 
pouces tendus et faites toucher légèrement vos deux pouces au-dessus de votre tête, tout en 
gardant l'air de cette dernière inspiration pendant dix secondes, puis exhalez lentement, toujours 
par le nez, en faisant redescendre vos deux bras en arc de cercle jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Il 
est alors temps de bien détendre vos épaules et de digérer le prana ainsi capturé et de ressentir un 
bien-être automatique, si l'exercice a été fait dans les règles de l'art. Le son produit par la 
respiration de cet exercice doit évoquer une pompe à vélo et le rythme doit être semblable à des 
maracas, quant à la régularité rythmique entre les inspirs et les expirs. Dernier détail : le fait d'avoir 
les yeux au ciel pendant le dernier inspir et la rétention qui suit stimulera votre glande épiphyse, 
aussi appelé "troisième œil" ou sixième chakra. 
3°)- A moins qu'il soit précisé de garder les yeux ouverts, il est préférable de faire tous les exercices 
de yoga les yeux clos. En effet, une partie du prana absorbé ressort aussitôt par les yeux s'ils sont 
ouverts, ce qui nuit au but principal du yoga qui est de se charger intérieurement de prana, 
précisément. 
4°)- Le yoga et la méditation nécessitent parfois le maintien d'une position immobile assez longue, 
assise en général. Il est donc important d'adopter d'emblée une posture qui retardera au maximum 
l'arrivée des signaux d'inconfort que le corps immobile va envoyer. Pour ce faire, il faut s'asseoir sur 
un petit coussin, les genoux touchant le sol, un pied sur une cuisse, l'autre dessous, le dos bien 
droit et la tête légèrement penchée sur le menton. Relâchez bien les épaules et mettez vos deux 
mains sur vos genoux, paumes en l'air, le pouce formant un cercle avec l'index et seulement l'index; 
une variante consiste à reposer les deux avant-bras sur les cuisses et les mains l'une sur l'autre les 
deux paumes en l'air et les deux pouces joints. Il existe un point d'équilibre où vous ne sentirez 
pratiquement pas de fatigue au dos, ce qui donnera le temps d'aller profondément dans la 
méditation sans être perturbé par des signaux d'inconfort. Pour les sujets souples, la position du 
lotus est l'autre façon de s'asseoir pour méditer. Les deux pieds doivent être mis sur les deux 
cuisses, le reste de la posture étant identique à la description précédente. Certains pratiquants sont 
plus à l'aise que d'autres pour adopter cette façon de s'asseoir; ceci est dû à la différence d'angle 
du fémur et de la hanche qui existe entre les gens. Si vous ne pouvez le faire sans forcer 
exagérément, adoptez pour commencer la première position, appelée aussi "demi-lotus". La 
pratique du yoga va peu à peu ouvrir tous les angles de votre corps et vous permettre d'améliorer la 
flexibilité de votre corps et de vos jointures. Une prudente persévérance sera plus payante qu'une 
lutte avec son corps, dominée par l'impatience de réussir. Acceptez-vous tel que vous êtes au 
début et croyez que le yoga va rapidement vous faire améliorer l'union entre le corps et l'esprit et 
sceller ainsi une nouvelle alliance avec vous-même. 
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Abécédaire Z  
 
Z  
 
 
ZODIAQUE  
 
Pour ce dernier mot, je vais tenter de vous aider à séparer également le bon grain de l’ivraie face à 
un problème qui touche des millions de personnes à chaque instant. S’investir dans une fausse 
croyance qu’on croit évidemment vraie est une perte de temps très dommageable en fin de compte, 
au niveau de la carrière cosmique du mortel spatio-temporel. 
C’est hélas le cas avec l’astrologie, exemple typique de ce qu’une demi-vérité est capable de faire 
comme dégâts intellectuels chez des honnêtes gens. Attention ! Je n’ai pas dit que tout est faux et 
qu’elle ne repose sur rien. Vous pensez bien que si cet art a réussi à passer les millénaires et 
même à se développer jusqu’à aujourd’hui, c’est qu’il existe au moins un fond de vérité dans cette 
histoire d’influences astrales. Ce que je vous propose maintenant, c’est d’y regarder de plus près. 
 
1°)- Ce qui est juste : 
- Il est exact que la configuration stellaire au moment de votre naissance va influer sur votre 
caractère, mais pas plus cependant que votre code génétique, la personnalité des membres de 
votre famille, le pays où se passa cette naissance, la langue maternelle pratiquée... Il est évident 
que tous ces facteurs sont au moins aussi représentatifs dans leur contribution à la formation du 
caractère que le signe zodiacal correspondant à votre naissance. Mais le fait est que cette influence 
existe... 
- Il est aussi exact que les archétypes originaux de personnalités humaines sont au nombre de 
douze et sont en grande partie calqués sur les mêmes lois qui régissent la musique. Les analogies 
sont à tout le moins frappantes, jugez plutôt : 
- douze niveaux de fréquences distinctes de notes de musique : (do,do#,ré, ré#, mi, fa, fa#, sol, 
sol#, la, la#, si) et douze signes zodiacaux. 
- Même terminologie pour définir la relation entre les notes de musiques qu’entre les horoscopes 
des individus : “accord parfait majeur, dissonance, consonance, mode mineur, fausse note, 
cacophonie, nuances...” 
En fait, les lois d’harmonie sont les mêmes dans tous les domaines. L’art des sons et l’art des 
bonnes relations entre personnes fonctionnent quasiment de la même façon : mode majeur = 
beauté, bonté, bonheur; mode mineur = harmonie pacifiante, romantique, parfois triste, mais 
toujours profonde; mode diminué = attente, tension, peur, et il y en a d’autres, couvrant en fin de 
compte tout l’éventail des sentiments humains. 
- Les signes ascendants existent également. Ce second signe, appartenant aussi aux douze de 
base, est calculé plus précisément avec les exacts heures et lieu de naissance et va un peu plus 
chaque année apporter ses caractéristiques spécifiques à l’être humain, tandis que dans le même 
temps, le signe astrologique principal va voir ses caractéristiques s’estomper de plus en plus au 
profit de l’ascendant. C’est d’ailleurs pourquoi il s’appelle ”signe ascendant !” 
Mais c’est aussi ce signe-bis qui rend les choses très compliquées, car cela donne des milliers de 
combinaisons possibles en fonction de l’âge et du sexe de la personne et donc une quasi infinité de 
combinaisons originales : un Lion ascendant Verseau âgé de trente ans ne sera plus le même à 
cinquante; À trente, il sera plus Lion, à cinquante, plus Verseau. De même, grande différence entre 
un Cancer-Bélier et une Cancer-Scorpion, ou même un Scorpion-Cancer ! Beaucoup, beaucoup de 
possibilités... 
Il en est ainsi en musique, où avec les même douze notes de base, il est possible de continuer à 
trouver de nouveaux sons, de nouvelles mélodies, malgré l’incroyablement longue liste de musique 
d’ores et déjà composée ici-bas. Certains accords s’appellent parfaits, comme des âmes soeurs, 
soit majeurs (accord de tierce et quinte majeure), soit mineurs (accord de tierce mineure et quinte 
majeure). Le point commun parfait entre les deux accords est la quinte, qui reste majeure. 
Transposé en philosophie, cette règle harmonique musicale indique que la quinte majeure (accord 
très énergique et fort) symbolise ce que doit être l’état du caractère de l’aspirant à la perfection, 
message principal de la voix intérieure de Dieu “Soyez parfait comme Je suis parfait”. Ce n’est pas 
non plus éloigné des sages conseils d’un de vos penseurs du XVe siècle qui dit : “Un esprit sain 
dans un corps sain”. 
Tous les accords musicaux ne sont certes pas de qualité sonore égale, mais il y en a vraiment pour 
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tous les goûts possibles, y compris les moins objectivement compréhensibles, d’ailleurs. Les 
dissonances musicales, c’est à dire les accords utilisés surtout dans la musique du XXe siècle dont 
les fréquences, proches les unes des autres, se mettent à vibrer hors du champ des sons ronds et 
rassurants habituellement utilisés jusqu’alors, étaient faites pour secouer la conscience des gens et 
les préparer aux dures réalités que leur préparait ce siècle incroyablement intense. De plus, 
psychologiquement et musicalement parlant, la résolution d’accords dissonants en accords parfaits 
provoque un bien-être supérieur à l’audition continue d’accords parfaits : autrement dit, la 
dissonance met encore plus en relief la beauté et l’agrément de l’accord parfait. La réconciliation 
sur l’oreiller étant le pendant amoureux de cet état de fait vibratoire. 
La musique dite ‘concrète’, qui était un pur délire intellectuel de musiciens (démoralisés sans doute 
par la perfection à laquelle avaient abouti leurs pairs du temps passé) et qui préférèrent composer, 
si l’on peut dire, sans plus la moindre référence à aucune loi d’harmonie, des sons et des notes 
sans queue ni tête provoqua un résultat proche de ce que le hasard peut produire, en pire pour 
certains, puisqu’ils semblaient prendre un malin plaisir à souligner les timbres les plus criards et les 
mélodies les plus absurdes. Le résultat était évidemment effroyable, au sens propre, en tout cas en 
ce qui me concerne. J’y suis allé une fois, pour me rendre compte : c’était absolument navrant, tant 
au niveau de la nullité inspirationnelle que du rendu sonore... 
Quant à la façon d’utiliser à son meilleur potentiel un orchestre philharmonique, entre eux et 
Wagner, il y a au moins une dimension d’écart! 
 
2°)- Ce qui est faux : 
Sans parler de la voyance, qui est liée aux phénomènes médiumniques, un certain nombre de 
personnes ont inventé purement et simplement une conception astrologique personnelle, basée sur 
rien et n’allant nulle part, à part extorquer de l’argent à des gens en général d’extraction modeste et 
à la crédulité désespérante. 
Après avoir vaguement lu quelques principes de base et appris à calculer un thème astral, ce qui 
ne réclame aucune qualité particulière supérieure à celle nécessaire à comprendre une règle de 
trois, certaines personnes s’autoproclament “astrologues” et commencent à tirer des cartes et dire 
l’avenir (ce qui n’a pourtant rien à voir) moyennant finance. 
On ne peut rien faire contre eux, sinon les boycotter, ce qui devrait quand même ne pas être trop 
difficile. Tout le monde a le droit de travailler pour vivre, mais induire en erreur de pauvres crédules 
n’a pas à être considéré comme un métier en soi… 
Tous ces horoscopes dans les hebdomadaires n’ont aucune valeur et insultent même la profession, 
car décrédibilisent la vraie science de l’astrologie, celle qui permit aux Chinois, aux Aztèques et aux 
Mésopotamiens d’il y a cinq mille ans, de comprendre et prévoir, grâce à leurs médiums et leurs 
chamans, un peu de leur avenir (ainsi, la venue d’Adam et d’Eve, il y a une trentaine de milliers 
d’années terrestres, qui avait été annoncée dans toutes les légendes relatant la venue de géants 
blonds aux yeux bleus, dotés de grands pouvoir en fait, une technologie avancée et se déplaçant 
dans des “nuées de feu”, à l’instar d’Enoch. 
 
3°)- À quoi sert l’astrologie ?  
La seule raison expliquant pourquoi l’astrologie est utile réside dans ses révélations détaillées au 
sujet de l’un des douze archétypes auquel chacun de vous fatalement appartient, avec en sus tous 
les détails des variations caractérielles en fonction de l’âge, du sexe et des signes ascendants, eux-
mêmes déterminés par l’heure et le lieu exacts de naissance. Certains astrologues ont, comme 
Nostradamus, passé leur vie à étudier les variations d’influences astrales et en déduire des choses. 
Maintenant, des logiciels incroyablement perfectionnés et précis existent sur le marché en tenant 
même compte du cycle biorythmique de chacun. 
Ces logiciels permettent de connaître sans l’ombre d’un doute quels défauts et quelles qualités 
figurent en premier dans votre charte et permettent donc éventuellement de vous améliorer, comme 
il est plus facile de se coiffer quand on peut se voir devant une glace. De même, il est plus facile de 
travailler sur son caractère quand on est bien renseigné, grâce à l’astrologie, sur la famille à 
laquelle chacun appartient fatalement.  
 
*°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°* *°*°*°*  
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Épilogue  
 
 
Il fallait bien achever ce livre, mais tout n’a, bien sûr, pas été dit à l’intérieur de ces sujets. Il en a 
été cependant assez révélé ici pour que vous puissiez, par vous-mêmes et si vous êtes réellement 
motivé, découvrir le reste sur les véritables réponses aux trois questions les plus importantes que 
l’homme et la femme dignes de ces noms doivent se poser : d’où viens-je, où vais-je et à quoi dois-
je consacrer mon temps ici et maintenant ? Vous avez compris, au fil du livre, que de tout temps, le 
poids de la réalité luciférienne fut soigneusement occulté par une grandiose manipulation de la 
vérité dans les affaires officielles du monde, par l’utilisation de la dialectique inversée par ses 
suppôts haut placés dans la hiérarchie sociopolitique humaine et que la plupart de vos ennuis 
viennent de là.  
 
J’espère que toutes les informations que je vous ai transmises et que j’ai étayé d’exemples 
concrets et vérifiables, auront réussi à vous faire prendre conscience de la réalité concrète du 
complot luciférien contre le plan divin d’évolution éternelle, chargé de lentement vous transformer 
de bête humaine mortelle (créature) en enfant par l’esprit du Dieu éternel (créateur). Sachant que le 
facteur principal de l’établissement de la liberté individuelle self-contrôlée est le nombre 
d’informations véridiques connues et assimilées par le plus de cerveaux humains possible, j’ai dû 
donner des éléments concrets d’informations aux authentiques chercheurs de vérité, groupe dans 
lequel j’inclus les journalistes d’investigation. Comme il y en a d’excellents en France, “excellent” 
étant dans ma bouche synonyme de “courageux et d’intègre”, j’ai bon espoir que les informations 
apparemment inacceptables, rationnellement parlant, que contient cet abécédaire, soient 
néanmoins démontrées à la longue, comme exactes. Je pense que ce livre pourra, à ce niveau 
(comme à d’autres, moins polémiques et plus philosophiques, voire mystiques), être utile, au moins 
à ceux qui ne se servent pas uniquement de leurs oreilles pour entendre, mais aussi pour écouter, 
de leurs yeux pour voir, mais aussi pour comprendre et analyser en détail ce qu’ils voient, de leur 
coeur, pour sentir les émotions et enfin et surtout de leur cerveau pour comprendre le monde 
spirituel et invisible et non pas seulement s’en servir pour calculer et obéir à tous les fantasmes de 
leur ego... Quant aux autres, qu’ils soient bénis et que Dieu les protège... Leur route sera plus 
sinueuse, donc plus longue. Mais n’a-t-il pas aussi été dit que les derniers seront les premiers ? 
Rien n’est simple, mais quoiqu’il arrive, souvenez-vous toujours de cette vérité intemporelle : avec 
le pouvoir de l’Amour, tout est possible. 
 
FIN en ce qui me concerne. A vous de jouer maintenant...  
 


