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Parcours de l'auteur : Jacques-Gérard VESONE 

Né en 1949 en Limousin de parents agriculteurs reconvertis à la ville - Études catholiques 
traditionalistes - Rugbyman dans un club prestigieux - Découvre la politique en Mai 68 – 
Etudiant à la faculté de Toulouse - Maître d'internat dans un collège jésuite - Monte à Paris 
sur les traces d'Henry Miller - Commercial en articles culinaires - Cours à la paroisse 
étudiante de Paris - Disciple de Shri Maharaji durant 6 ans dont 3 en ashram - Installation 5 
ans en Alsace : commercial et publicitaire - Cadre commercial national durant 28 ans d'une 
PME dans l'industrie de la santé – Organisateur de salons et congrés - Diverses formations 
à l’encadrement des forces de ventes et pour la gestion du stress en entreprise - Diplôme de 
psychothérapeute - Praticien en interprétation de rêves - Chaman - Organisateur de 
communautés de vie méditative - Organisateur de congrès pour la divulgation du channeling 
et des techniques pour l 'éveil à l'ascension - En retraite depuis octobre 2009 . 

 Pourquoi ce livre ?  

Ni écrivain, ni enseignant, ni journaliste, ni philosophe, l'auteur se veut libre penseur pour 
une nouvelle citoyenneté planétaire comme le voulait lui-même son modèle Henri Miller. 
Jacques-Gérard Vésone nous conduit sur un parcours de vie inspiré par une guidance 
intérieure. Après s'être libéré de toute dépendance idéologique, autant religieuse que 
politique, l'auteur veut, comme Montaigne, être lui-même l'objet de son expérimentation. Il a 
dû pour cela suivre des maîtres qui enseignent le ‘‘ connais-toi, toi-même ‘‘ .Comme tout 
disciple il a été appelé ensuite à dépasser le maître pour le devenir à son tour. C'est ainsi 
que l'auteur nous décrit son expérience de vie comme une clé de pouvoir. Il nous dit par 
exemple l’avoir utilisée pour sa propre réussite commerciale. L'auteur n'est pas un savant 
érudit et il n'a aucune passion pour les études. Cependant sa quête effrénée et impulsive lui 
a imposé de pénétrer l'obscure forêt des écritures anciennes et de pointer le faisceau de sa 
torche dans la caverne secrète du ‘‘ Gouvernement Occulte Planétaire ‘‘ .  C'est là, dans une 
réalité ténébreuse qu'il découvre alors ce qu'il cherchait depuis son enfance, ‘‘ l'axe du 
monde ‘‘ .Celui-ci est entraîné par ‘‘ un moteur secret ‘‘ producteur de souffrance. Mais bien 
au-delà, il contacte aussi l'immense centre galactique que les occultistes nomment ‘‘ La 
Source ‘‘ . Heureuse et lumineuse découverte, car cela veut dire que la Terre n'est pas 
soudée sur son moteur actuel. Il apprend ainsi l'histoire de la vraie Genèse, celle de l'homo 
sapiens-sapiens, le dernier Adam. Notre origine quasi accidentelle serait celle d'un noble 
animal captif au service d'une race galactique puissante mais biologiquement dégénérée. 
D'origine catholique intégriste l'auteur découvre que ‘‘ le péché originel ‘‘ n'est qu'une 
invention délibérée qui induit une soumission forcée. Il découvre l'effrayante réalité des 
implantations psychiques. L'auteur nous montre alors comment dans la douleur du 
traumatisme il accepte et guérit ‘‘ sa lourde hérédité raciale et génétique ‘‘ .  Il peut ainsi 
distiller sa part d'ombre et de monstruosité pour la transmuter en véritable eau de vie. Il 
réalise que toute la culture planétaire est détournée en pensée unique totalitaire au profit du 
Grand Gérant Occulte. Il découvre l'existence réelle d'une ‘‘ immense pyramide invisible ‘‘ de 
commandement. Elle est administrée par des légions de technocrates qui constituent 
aujourd’hui le groupe des ‘‘ Illuminatis ‘‘ .  Dépassant l'horreur de sa découverte, l’auteur, 
accède aux dimensions supérieures de son Etre. Il devient chaman suite à une initiation 
directe des forces naturelles. Il découvre le pouvoir de la communication canalisée qui lui 
donne un libre accès aux autres plans de la création. S'étant libéré de son infirmité 
originelle, il devient ainsi un Etre ressuscité qui peut guérir son âme et communiquer 
librement avec son Esprit. De sujet passif et souffrant, il devient actif et créateur. Il s’associe 
au travail des légions galactiques qui soutiennent aujourd’hui concrètement la race des 
hommes dans sa libération. L'auteur devient un résistant infiltré et réalise que telle est sa 
vraie nature.  
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Ce qu'il pensait n'être qu'une vie marginale et incohérente est en réalité l'action invisible et 
programmée d’un membre de l'antique ‘‘ Confrérie des Grands Serpents ‘‘ .  Recevez donc 
ici contée dans ces pages la vie terrestre d'un ‘‘ Ouvrier de la Lumière ‘‘ à notre époque, 
appelé Gérard. Il est déguisé sous le masque d'un homme de la rue, appelé Jacques. Vous 
allez découvrir son projet de vie, préparé de longue date, qui est de participer à la libération 
d'une planète, en préparation d’un 14 juillet galactique. D'autant plus que la France 
représente un enjeu déterminant dans ‘‘ le plan de libération ‘‘ prévu pour la Terre. Selon 
l'auteur les deux dernières guerres mondiales n'auraient été que des répétitions. La 
troisième qui fait actuellement rage sur les plans subtils s’est déplacée sur le terrain invisible 
de la biologie et des fréquences moléculaires. Les gens ordinaires que nous sommes tous 
ne peuvent pas voir grand chose parce qu'ils sont ‘‘ hypnotisés ‘‘ , à chaque inspir, par ‘‘ 
l'onde soporifique ‘‘ diffusée par la technologie sophistiquée du Gérant Reptilien, expert et 
promoteur de guerres. Ce livre décrit un processus individuel naturel de transformation par 
l'éveil de la conscience. C'est le temps où les chenilles terrestres deviennent papillons 
solaires en réponse à l’appel des vents du grand astre de feu. Ce récit montre que tout 
homme possède aujourd'hui le potentiel biologique de maîtriser son évolution en intégrant 
sa réalité vibratoire quantique et multidimensionnelle. Notre vie terrestre égotique ne se 
situe qu'à la périphérie du centre réel de l'Etre cosmique puissant que nous sommes tous, 
sans le savoir. Mais pourquoi donc aujourd'hui plus qu'avant ? Parce que selon les textes 
sumériens, qui étaient jusqu'alors absolument hermétiques, les Déesses Mères Divines ont 
habilement inséré en nous un programme à effet retardé permettant d’activer des brins 
d’ADN jusqu’alors passifs. Nous connaissons ces génitrices sous le nom plus familier de 
Vierges noires. Cachées depuis des millénaires dans le sous-sol, et surtout en France, ces 
grands Etres remontent actuellement en surface, car elles demeuraient protégées dans 
l'espace clos de la Terre creuse, depuis sa fermeture lors du dernier déluge. C'est par la 
génétique des Mères Divines que nous avons été enfantés, même si ce fut dans d'affreuses 
conditions historiques. Toutes les statuts de Vierges noires portent à bout de bras ‘‘ l'enfant 
royal ‘‘ et le globe terrestre. C'est là le symbole le plus puissant de notre résurrection 
actuelle, nous ‘‘ les enfants divins ‘‘ .  L'auteur nous dévoile être lui-même, aujourd’hui, en 
étroite association avec ce collectif des Mères Divines qui ont donc tenu leur promesse de 
ne jamais nous abandonner. En franchissant ce pas appelé ‘‘ expansion quantique ‘‘ , 
l'humanité affirme être une digne fille de la Trinité fondatrice de nos civilisations : Isis-Osiris-
Horus, devenue aujourd’hui : Marie-Mickaël-Christ et après avoir été : Jésus-Marie-Joseph. 
Cette formidable histoire antédiluvienne est consignée dans les plaquettes sumériennes 
nouvellement traduites. Ces plaquettes d'argile décrivent comment la reine des Déesses, 
Isis, y ressuscite son époux assassiné, le grand Osiris, le grand Serpent initiateur secret des 
hommes. Il est considéré comme le sauveur et libérateur de la race atrophiée des hommes 
dont il se sent responsable. Il est celui qui a instruit l'humanité en cachette. Il l'a fait 
héroïquement en opposition violente avec le belliqueux créateur biblique, appelé à tort : ‘‘ le 
bon dieu ‘‘ , et dont l'image est volontairement inversée dans tous les textes officiels. 
L'Histoire vraie de notre monde s'en voit ainsi justement rétablie aujourd'hui, comme prévu, 
à la fin de ce cycle. Le temps de l’Apocalypse ou Révélation est donc le bienvenu. C’est le 
temps d’une catastrophe pour ceux qui suivent dans sa fuite le gérant planétaire archaïque. 
Telle est la façon pour l'auteur d'expliquer l'aspect miraculeux de sa propre vie, telle qu'elle 
va vous être ici contée. Nous serions tous selon lui des Horus potentiels. Cette faculté dite 
de ‘‘ l’Ascension ‘‘ n’était réservée jusqu’alors, par élitisme, qu'aux seuls Elus, Saints et 
Avatars. Elle est maintenant accessible, à vous tous, au grand public, et au grand jour. 
L’auteur peut commencer maintenant à répondre à des questions essentielles : Comment 
accéder au Soi supérieur ? Comment créer son présent ? Comment rectifier son karma ? 
Comment maîtriser sa transition au-delà du voile de l’illusion? Comment réviser un savoir 
altéré en pensée unique ? Comment restaurer la science chamanique ? Quelle est la vraie 
Genèse ? En quoi consiste le Gouvernement Mondial Occulte ? Qu'appelle-t-on théorie du 
complot ? Existe-t-il d'autres civilisations et sommes-nous en contact avec elles ? Comment 
accéder à d'autres dimensions et pourquoi ?  
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Ce livre nous indique comment progressivement un nouveau pouvoir naturel a germé et ‘‘ 
poussé ‘‘ dans la vie ordinaire de l’auteur, tel un arbre solide dont il commence à cueillir les 
fruits. En aiguisant son intuition comme moteur de recherche, il se laisse guider par son 
pouvoir intime, véritable clé d'une boite à miracles, telle la lampe d'Aladin des contes 
orientaux.  

Une mise au point s’impose  

L’auteur tient à faire cette précision utile :”Je tiens particulièrement à préciser que je ne juge 
absolument pas les hommes qui œuvrent au sein des organisations nommées dans ce livre. 
Qu'ils soient prêtres, médecins, pharmaciens, politiques, fonctionnaires, militaires, 
professeurs, membres de loges, banquiers, servant tous un système qui s’effondre, ils ne 
sont pas du tout l'objet de mes critiques. Ils sont tous comme moi immergés au sein d’une ‘‘ 
matrice ‘‘ et ne sont aucunement responsables des ‘‘ objectifs secrets ‘‘ de celle-ci. Je pense 
même au contraire que ce sont eux qui sont les mieux placés pour réformer le système de 
l’intérieur. Mon souhait serait même qu'ils soient encouragés par ce livre, là où ils se 
trouvent, à faciliter la diffusion d'une ‘‘ nouvelle énergie ‘‘ provenant d’un autre moteur dont 
le but ne serait plus la souffrance. Nous n'avons individuellement ni le pouvoir, ni la 
responsabilité de travailler directement sur le collectif politique, mais nous avons la 
responsabilité personnelle de nos intentions, nos pensées et nos actions. La mutation 
énergétique de chacun rayonne en silence là où il se trouve.” 

Remerciements  

Jacques-Gérard Vésone précise :”Les co-auteurs de ce livre ont été sans le savoir tous ceux 
qui ont fait équipe avec moi dans tous mes projets. A une époque lointaine ou très proche je 
n'avais aucune idée de l'issue de cette saga qui était comme un très long tunnel sans fin, 
obscur et humide, sans même aucun puits d’aération. Toute ma vie ne fut jusqu'à 
récemment encore qu’une très longue gestation laborieuse et militante. Ceux qui m'ont aidé, 
et que je veux remercier ici, sont tous mes proches, mes anciens collègues, mes voisins, 
mes compagnons de groupe et parfois de brèves rencontres. Volontairement je ne nomme 
ici aucun nom, pour ne pas les compromettre au cœur d'une possible polémique. Ils m’ont 
tous apporté sans le savoir une pierre posée ici. Ils ont tous été mes observateurs et 
rabatteurs de convictions. Ils ont été autant de cailloux pour mon petit Poucet. Pour les 
remercier je leur propose gratuitement mes services de ‘‘ passeur, ‘‘ s'ils avaient un jour 
besoin de rejoindre l’autre rive de la ‘‘ résistance ‘‘ , face au grand tyran reptilien. Je ferai 
une exception en nommant EVA, australienne, maître nageur en haute mer, spécialisée 
dans l'approche des requins. Elle m'a permis de savoir apprivoiser ma panique face au ‘‘ 
grand blanc albinos ‘‘ .  C’est un jeu de mot pour les occultistes : L'élite de nos Maîtres 
reptiliens s’appelle dans les textes anciens : les Kingu-albinos ou Grands Blancs.” 

 
 

Bonne découverte…………………………….. 
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Je veux citer ici en premier celui qui m’a montré comment ouvrir la porte de ‘‘ Qui je suis ‘‘ : Henri 
Miller. Ecrivain américain inclassable il a vécu quelques années à Clichy après le débarquement. 
Son œuvre a connu un très grand succès auprès de la jeunesse étudiante d’après guerre. Très 
critique sur notre civilisation il se manifeste comme un philosophe existentialiste à tendance 
anarchiste. Ami de Louis Pauwels, ce grand journaliste français créateur de la revue Planète, 
Miller est considéré comme l’un des inspirateurs du mouvement libertaire des années 60 à 70. Il 
est selon moi comme un devin inspiré qui a visualisé la transformation radicale et salutaire de ce 
début du 21e siècle. Le plus étonnant étant qu’il ait été appelé précisément par Paris pour 
procéder à sa résurrection. Ce livre apporte un témoignage de plus à ce que Miller ne savait 
décrire autrement que par une pulsion vitale à écrire pour cheminer vers la source de l’Etre.  

 

Ce qui me fascine, c’est que quelque chose d’aussi mort et d’aussi enterré que j’étais, à l’époque 
ait pu ressusciter, et cela, non seulement une fois, mais à d’innombrables reprises. Et qu’en outre, 
à chaque fois que je m’évanouissais, je plongeais plus profondément dans le néant, de telle sorte 
qu’à chaque résurrection le miracle apparaissait plus éclatant. Et jamais de stigmates ! L’homme 
qui est re-né est toujours le même homme, de plus en plus soi-même à chaque renaissance. Il se 
dépouille simplement chaque fois de sa peau et, avec sa peau, de ses lacunes. En vérité, 
l’homme aimé de l’Esprit est comme un oignon aux milliers de peaux. Se dépouiller de la première 
peau est douloureux au-delà de toute expression. Ladeuxième couche est moins douloureuse, la 
suivante encore moins, jusqu’à ce que la douleur se transforme en plaisir, de plus en plus intense, 
un délice, une extase. Et puis il n’y a plus ni plaisir ni douleur, mais simplement l’obscurité qui 
cède devant la lumière. Et tandis que l’obscurité se dissipe, la blessure sort de sa cachette. La 
blessure qui est l’homme, qui est l’amour de l’homme, est baignée de lumière. L’identité perdue 
est recouvrée. L’homme surgit de sa blessure ouverte, de la tombe qu’il portait depuis si 
longtemps. Il renait.  
            Henri Miller dans Tropique du Capricorne 
  
Voici ensuite ici résumé le message essentiel de ce livre :  

La conspiration reptilienne archaïque sur l’humanité est bien plus importante qu’on ose même le 
penser dans les milieux pourtant spécialisés. Je partage cette opinion extrême avec certains 
chercheurs de la Lumière. Beaucoup de personnes ignorent encore la présence proche d’une 
flotte spatiale libératrice, ou la nient, si bien que la confirmation imminente de cette réalité 
provoquera un terrible choc. Cette réaction sera plus forte encore, lorsque nous apprendrons 
officiellement comment nous avons été si longtemps manipulés par les forces des ténèbres, nos 
créateurs, dans leur dessein de contrôler notre magnifique planète. Nous avons placé notre 
confiance et nos vies entre les mains de ceux qui auraient dû agir dans notre meilleur intérêt et qui 
exigent que nous les appelions ‘‘ Seigneurs ‘‘ .  Vous découvrirez dans ce livre qu'en fait, ils 
faisaient tout pour nous asservir, et élaborer des plans diaboliques pour y parvenir. Aujourd’hui ils 
ont atteint leur objectif de soumission totale, tout du moins en sont-ils convaincus. Plus que la 
présence d’une civilisation non humaine en approche de notre planète, ce sont surtout les 
révélations imminentes sur le Gouvernement Mondial Occulte qui préoccupent énormément nos 
responsables au service de l’infamie. Bien que la vérité commence à suinter dans le domaine 
public, elle est beaucoup plus vaste encore que ce que vous pouvez vraiment imaginer. Un 
homme averti en vaut deux. Osez aller jusqu’au bout de ce livre. Telle est mon invitation 
fraternelle. 
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CHAPITRE 1  
NAISSANCE ET ENFANCE DIFFICILES, LES BASES D’UN DESTIN 
 
Je suis né en 1949 à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, département qui à l’époque appartenait à la 
France profonde parce que les us et coutumes y avaient un siècle d’écart avec la capitale. Le 
marché de cette ville pittoresque et ses légendaires commères ont été chantées par Brassens. 
Comme vous allez le découvrir toute mon enfance a été comme un parcours du combattant. 
D’après ce qui m’en a été rapporté, ma toute première épreuve a été une naissance avant terme 
qui avait demandé beaucoup de soins dans une couveuse. J’étais d’un poids très inférieur à la 
normale, et mes parents éprouvèrent de vives inquiétudes quant à ma viabilité. Le système 
médical n’était pas très développé à cette époque en Limousin y compris dans les cliniques et les 
hôpitaux. Il y avait de nombreux incidents. Mais j’ai réussi à survivre en surmontant de très graves 
infections et j’ai tant bien que mal atteint le 8ème mois. A la suite d’une asphyxie stoppée de 
justesse, le médecin de famille sentant ma fin proche proposa à mon père un remède de cheval, 
c’est le cas de le dire, puisqu’il s’agissait du lait de jument. Ce lait avait selon lui un pouvoir 
désinfectant très puissant. Autant il était utilisé efficacement chez les adultes, sur un bébé le 
remède risquait d’être fatal. D’après lui il n’y avait pas autre chose à tenter. C’était une dernière 
chance pour guérir mon début de septicémie. J’ai donc bu pendant plusieurs jours du pur lait de 
jument à la place du lait de ma mère. Et après quelques journées d’incertitude, un vrai miracle 
s’est produit et les infections ont cessé de se manifester. J’ai aussitôt repris du poids et suis sorti 
du coma où je végétais. A partir de là, tout a été mieux et la famille m’a considéré comme sauvé. 
Ces événements ont tellement marqué ma destinée que je conçois encore aujourd’hui ma vie 
comme un processus de survie. Mon premier souvenir personnel est cependant heureux. Il se 
situe entre 2 et 3 ans, par un après midi très ensoleillé où il y avait une réunion de famille autour 
de mon baptême. J’étais entre les mains d’une sorte d’infirmière-nounou magnifique qui était la 
personne qui s’occupait de moi parce que ma maman avait des problèmes de santé. J’en 
conserve encore le souvenir d’un parfum délicat à base d’amandes douces. Dans ma mémoire 
cette femme est mon véritable premier et puissant amour. Cette nostalgie ne manquera pas de 
marquer ensuite toute ma vie affective. C’est en rencontrant, quarante ans après, une très 
dévouée ‘‘ guérisseuse ‘‘ que je ferai par transfert une sérieuse mise au point réparatrice sur cette 
toute première et bien cruelle rupture affective puisque ma nounou enchantée n’avait fait que 
passer telle une comète dans mes cieux. Un autre souvenir marquant est survenu à l’âge de 3 ans 
quand ma mère enceinte arrivait à terme de ma sœur Anne. Je faisais la sieste en compagnie de 
maman l’après midi dans une chambre. Nous étions seuls dans la maison quand subitement le 
travail a commencé. Je suis resté seul avec elle pendant quelques heures tout le temps de 
l’accouchement. Je me suis donc trouvé complètement désemparé, ne sachant absolument pas 
ce qui se passait, ni pourquoi ma maman hurlait ainsi. J’ai assisté à toute la scène jusqu’à ce que 
du secours arrive. Selon ma compréhension de cet âge cette sœur arrivait dans un bien piteux 
état. Je pense que cet incident n’est pas un cas exceptionnel mais cela m’a très vite propulsé 
dans la réalité matérielle de la vie et dans une attitude volontaire de voir les événements bien en 
face. Je n’ai pas eu le temps de croire en la théorie de la cigogne. Rien de grave ne s’est passé, 
tout s’est bien terminé, ma sœur Anne est née. Elle était un très joli bébé et nous sommes 
devenus de très bons camarades de jeux. 
  
Souvenirs d’avant ma naissance 
De cette époque là j’ai aussi quelques autres souvenirs fondateurs qui me semblent remarquables 
parce qu’ils me propulsèrent hors de cet état de naïveté candide qui est attendu chez un enfant. 
Le soir avant de m’endormir je pensais et aussi je pleurais. J’avais conscience que les êtres 
comme moi nous n’étions là que de passage et j’en ressentais une certaine émotion vive. Je 
ressentais que j’allais beaucoup aimer et aussi m’attacher à cette famille, mais qu’un jour il me 
faudrait les quitter. Je craignais donc cette épreuve que je semblais très bien connaître et que je 
considérais comme inévitable. J’en ai parlé par la suite à des psychanalystes, à des psychologues 
et même à des psychiatres.  
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Selon eux il n’est pas rare d’observer chez quelques très jeunes enfants une conscience précoce 
du processus de mort. Françoise Dolto en a été le témoin tout en choquant terriblement ses pairs 
de l’époque. Les très jeunes enfants jouent aux naïfs mais ne le sont pas autant qu’on le pense. 
 
J’ai appris à calculer tout seul 
Voici encore un autre souvenir important et qui reste comme un mystère non élucidé. Ayant 
commencé ma scolarité dans ma 5ème année, il s’est passé un petit évènement que je pense être 
très important pour comprendre mieux qui je suis : mon maître a averti mes parents que je 
m’amusais à faire des devoirs qui n’étaient pas de mon âge et ce lors de contacts avec des élèves 
plus âgés. C'est-à-dire par exemple des multiplications et des divisions à 3 ou 4 chiffres, alors que 
j’étais en toute première année, censé faire des additions et soustractions simples et basiques à 
un seul chiffre. Les élèves des classes supérieures s’amusaient ainsi à me faire faire des devoirs 
comme s’ils s’amusaient avec un caniche. Mon maître était très surpris que j’arrive à les faire 
correctement et aussi rapidement sans faute aucune. Il pensait donc que, soit mes parents, soit 
des élèves des classes supérieures, me formaient dangereusement et il s’en inquiétait. Mes 
parents ont répondu qu’ils ne comprenaient rien à cela et le mystère en est resté là. Ce dont je me 
souviens très bien, quant à moi, c’était ma connaissance innée du calcul, sans qu’on ne me l’ait 
jamais apprise. Je me souviens aussi que j’étais donc très ennuyé d’être ainsi l’objet d’une 
polémique dont j’étais le seul à en connaître la cause. Je me suis donc vite adapté à cette 
situation étrange et suis devenu ensuite quelqu’un de très mauvais en calcul, c'est-à-dire 
ordinaire. J’ai commencé là à découvrir le refuge confortable d’une médiocrité sécurisante et plus 
conforme à mon statut d’enfant. Dans le même domaine de l’ignorance des adultes envers moi j’ai 
été très surpris qu’entre 5 et 6 ans mes parents se scandalisent de mes toutes premières 
érections, de mes petites pulsions sexuelles et de mes tous premiers désirs. Pour moi, c’était inné 
comme le calcul et j’étais né avec. Je me souviens même avoir eu des attitudes précises avec les 
petites copines qui montraient que j’avais déjà une bonne connaissance de la pratique des 
relations sexuelles. Comme pour le calcul j’ai vite compris que mon intérêt était de m’aligner sur le 
statut correspondant à mon âge, c'est-à-dire l’ignorance. Je me suis donc passionné ensuite pour 
les jeux de billes qui ne posaient plus aucun problème. Mais j’avais bien compris que ‘‘ qui j’étais 
vraiment ‘‘ n’était pas compatible avec le monde où j’étais né. Le plus important était de le savoir 
et de l’accepter. A travers ces évènements de mon enfance, je commençais à me rendre compte 
que je rentrais dans un monde où j’avais besoin d’ajuster mes aspirations parce que ce dernier 
n’était pas fait sur mesure pour moi. Cette exigence d’adaptation permanente s’est très vite 
imposée, jusqu’à devenir unedeuxième nature secondaire, avec le risque aussi de perdre la vraie, 
celle d’origine. J’ai ainsi consacré beaucoup d’énergie durant toute ma vie à ne pas trop me 
dénaturer tout en étant immergé au cœur d’activités multiples qui me demandaient toutes que je 
devienne un autre. Cette volonté de rester fidèle à mon origine naturelle, participe ici encore 
aujourd’hui aux choix des idées de ce livre. J’ai du plaisir à énumérer tous ces premiers souvenirs 
d’enfance parce que la vie d’un petit d’homme n’est pas toujours celle que l’on voit dans les 
apparences. La logique de l’observation des parents, des pédiatres et des professeurs ne 
correspond pas toujours exactement à ce qui se passe dans la tête d’un enfant. En tous les cas 
c’était mon cas et j’ai commencé à avoir très tôt des interrogations en comprenant que mes 
parents et mes professeurs ne savaient pas tout de moi et que j’avais en quelque sorte ma propre 
réalité personnelle. J’ai ainsi découvert très tôt la face cachée de notre vie en société. Comme 
vous allez le découvrir c’est le fondement des idées de ce livre.  
 
Mon atelier à ciel ouvert 
J’avais une habitude jusqu’à un âge très avancé d’observer le ciel, de jour comme de nuit. 
J’observais tout ce qui se passait en haut et plus particulièrement la nuit les étoiles quand le ciel 
était dégagé. Je me sentais comme attiré par ces petites lumières vivantes. De la même façon 
passionnée j’observais longuement aussi les animaux, les plantes, les insectes et même les 
cailloux qui me semblaient d’une variété de formes infinie. Je cherchais à deviner leur histoire. Je 
pense que ce n’est pas rare chez un enfant mais je pense que c’était très développé chez moi 
puisque les voisins et les autres parents le faisaient observer souvent aux miens en disant :   
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“vous avez vu, votre enfant est très contemplatif, est-ce bien normal d’être ainsi toujours dans la 
lune ?”.  Certes je n’étais pas aussi passionné par les activités humaines ordinaires et ça se 
voyait. Je me souviens que cette différence me réjouissait et commençait à me définir. Aujourd’hui 
encore, j’en ai un souvenir très agréable qui va jusqu’à la fierté. Pour tout dire je crois que cette 
passion n’a pas diminué, même si je n’y accorde plus le même temps. Je crois que je ne me 
posais pas trop de questions à l’époque mais j’avais simplement un vif plaisir instinctif à observer 
la nature. J’étais comme en communion avec elle. Je crois que c’est ce même regard attentif qui 
m’a amené à observer plus tard l’étrange activité humaine en commençant par l’école. Le grand 
jardin derrière la maison était mon territoire. Il m’en fallait bien un. Je pouvais, comme beaucoup 
d’enfants, y jouer longtemps et y pratiquer mes observations. Quand je n’étais pas occupé à des 
obligations familiales, je pouvais rejoindre les chats et aussi les chiens de chasse de papa. Dans 
ce jardin il y avait beaucoup d’insectes, de fruits et de légumes. Mes cinq sens y étaient toujours 
en alerte. Il y avait en plus de grandes volières avec une basse cour complète digne d’une grande 
ferme. La sonnerie de mon réveil matin était ainsi composée de chants multiples et variés. Ce fut 
longtemps mon petit paradis, mon jardin d’Eden personnel. C’est sûrement là que j’ai commencé 
à chercher à comprendre comment pouvait être celui de la bible et à cette époque aussi que je me 
suis posé les premières questions sur les grands jardiniers de la création. Je m’allongeais, quand 
le temps le permettait sur la petite pelouse d’herbe rustique. Couché, la tête dans les nuages, 
j’observais tout ce qui passait, que ce soit des oiseaux de plumes ou aussi parfois ceux de métal 
car il y avait un petit aéroclub non loin. Je regardais les traînées des grands avions de lignes qui 
sillonnaient très haut. Quelle intense activité d’imaginer leur destination. Je contemplais aussi les 
astres et en premier la gentille lune de mon ami Pierrot. J’avais conscience de ce qu’était la 
grandeur du ciel et aussi de ce qu’était la planète ici où j’avais un jour atterri. J’avais conscience 
qu’elle tournait comme un manège, que les astres tournaient aussi, et plus que des interrogations 
c’était une profonde admiration et une contemplation de ce qu’était la nature entière. Je dirais que 
cette passion était une source de stabilité et de plaisir qui m’apportait simplement la joie. A 
l’opposé par contre le contexte familial et social me paraissait déjà très énigmatique et j’avais déjà 
dans ces premières années une sorte de conscience religieuse, culturelle et même politique, ce 
qui peut paraître très étrange puisque je n’avais reçu encore aucun enseignement formel. Je 
feuilletais les pages du journal L’Illustration comme une bande dessinée. Je me trouvais ainsi 
plongé quotidiennement au cœur de cette passionnante première guerre. Je suivais de même les 
infos radio en direct sur les guerres d’Indochine et d’Algérie. Je commençais à choisir mon camp. 
Pour justifier aussi un peu cet éveil très prématuré, je dirais que le contexte familial dans lequel 
j’étais né, surtout du côté maternel, était un contexte très religieux qu’on dirait maintenant 
intégriste et politiquement très à droite avec la nécessité d’une éducation très stricte et formatée. 
Je ne l’ai pas refusé mais il me fallait absolument comprendre pourquoi tant de rigueur ? Les 
conséquences de cette éducation extrême étaient que par exemple nous avions interdiction 
d’adresser la parole ou de lier amitié avec les quelques familles communistes qui vivaient dans le 
quartier. Il y avait de même un couple d’hommes homosexuels et il était strictement interdit que 
nous ayions le moindre geste de sympathie envers eux. Bien évidemment ma sœur et moi 
trouvions passionnant de faire le contraire, par principe. Il y avait aussi, travaillant à la poste, 
quelques fonctionnaires créoles qui venaient des îles, Martinique, Guadeloupe ou aussi de La 
Réunion. Ils vivaient dans le quartier et nous avions de même une totale interdiction de leur 
adresser la parole. Je ne comprenais absolument pas le risque encouru. Je trouvais cela bien 
mystérieux, et sans que je ne puisse m’y opposer, je ne me trouvais pas très rassuré par ces 
interdits non justifiés. C’était bien entendu la France profonde de l’après-guerre dans les années 
50. Il y a eu surtout dans ces années là, dans cette Corrèze somnolente, un fait divers explosif et 
pour lequel ma maman a eu un rôle central. C’est le bien triste procès du curé Besse. Il a été mon 
premier vrai et grand sujet de réflexion, ne serait-ce qu’à cause de la polémique passionnée qu’il 
engendra durant de nombreuses années dans tout le bas Limousin. La vie même de ma mère en 
fut radicalement bouleversée jusqu’à sa mort et donc la mienne aussi. Cet événement local a eu 
de grandes conséquences nationales et internationales puisqu’il fut à l’origine de la nomination de 
Monseigneur Lefèvre à Tulle.  



 10 

Cet évêque excommunié, à la personnalité hors norme, a été ensuite le fondateur du mouvement 
catholique intégriste international tout en s’opposant au Vatican. Voici ici quelques explications de 
cet événement très intéressant à plus d’un titre. 
 
Le procès Besse sous l’ombre intégriste de Monseigneur Lefèvre 
Jusqu’à son mariage tardif à 40 ans, ma maman avait passé toute sa belle jeunesse dans le grand 
manoir de mes grands-parents dont elle était devenue le régisseur à temps plein, après avoir suivi 
quelques études chez les Bonnes Sœurs de Brive. Ce très beau château près de Collonges la 
rouge est au carrefour du Limousin, du Quercy et du Périgord. Il est situé non loin de la rivière 
Dordogne et à quelques kms de Rocamadour. C’est une grande bâtisse du 15e siècle flanquée de 
quatre belles tours. A l’époque la propriété possédait une très grosse ferme attenante avec un 
grand cheptel et quelques cent hectares de terres et forêt. Mais la révolution agricole des années 
30 rendait très difficile la rentabilité de l’exploitation en son état. Donc ma maman a eu une vie 
intensive d’agricultrice dans cette époque troublée d’avant et d’après la guerre. Sa vie quotidienne 
était très dure et les distractions étaient très rares. Ses seuls loisirs et sa vie culturelle se limitaient 
à servir la paroisse en soutenant son robuste curé, un homme fort et dynamique qui contrôlait 
d’une main de fer les pratiques religieuses imposées de cette commune. J’avais eu l’occasion de 
rencontrer une seule fois ce prêtre appelé Besse. Il avait ce jour là arrêté autoritairement 
l’automobile de mon papa. Il s’était plaint que ma mère ne vînt plus à confession. Il lui fut répondu 
simplement qu’elle se confessait très régulièrement dans la ville où elle vivait depuis son mariage. 
Mais, parce qu’il était selon lui son confesseur attitré, cet homme d’Eglise voulait continuer à avoir 
une telle relation avec elle. J’étais un peu surpris de voir mes parents aussi intimidés face à cet 
homme en noir qui penchait sa tête menaçante à la portière de la voiture. Les choses ne s’en sont 
pas arrêtées là puisqu’elles ont très mal tournées dans les mois suivants. Un énorme scandale a 
éclaté, non seulement dans la commune mais dans tout le département, je dirais même jusqu’à 
plusieurs départements à l’entour et même jusqu’à la France entière et jusqu’à Rome. Ce curé a 
été arrêté par la gendarmerie à la fin de sa messe dominicale et il a été mis 5 années en prison 
après un procès retentissant où il fut condamné pour pédophilie et abus sexuels sur adultes. Si j’ai 
été directement concerné par ce scandale et ce procès dans ma petite vie d’enfant, c’est que le 
témoin à charge principal de l’accusation était ma propre maman. Cette affaire devint le principal 
sujet des conversations entre les gens de la ville comme de la campagne. Son déroulement fut 
longtemps couvert par la presse régionale. Pour certains ma propre maman était celle par qui le 
scandale était arrivé, à se demander même de qui étaient ses enfants ? Pour d’autres elle n’avait 
fait que son devoir. Elle avait été assurément la personne qui avait été la plus proche de l’inculpé. 
Ce qui se serait passé, et à la fin ce que je crois, c’est que cet homme d’église avait établi une 
sorte de droit de cuissage institutionnel sur les femmes de la commune et les prenaient en 
confession régulièrement quitte à se déplacer lui-même dans les fermes et à s’isoler dans les 
chambres avec elles. J’ai cru comprendre qu’un certain nombre de femmes s’étaient ainsi 
soumises à cette pratique expiatoire. Pour reprendre les propres mots de ma mère qui se sentait 
solidaire de ses voisines, l’intention de ces dévotes était d’adoucir la rudesse du célibat de leur 
excellent curé. Selon ma mère sa foi était à toute épreuve, mais son caractère puissant lui 
interdisait le célibat. Il semblerait que les hommes de la commune ont voulu réagir à cette 
situation mais ils ont tous plié sous l’autorité et les menaces de cette autorité divine qui était en 
plus physiquement très puissante. Il a ainsi corrigé plusieurs fois et devant témoins, y compris 
dans l’enceinte de l’église, des maris qui se rebellaient contre ces pratiques humiliantes pour eux. 
Cette arrestation et le procès qui suivit ont été l’occasion pour beaucoup de témoins de sortir de 
leur passivité et de vouloir témoigner aussi. Mais il y a eu bien évidemment de fortes pressions de 
la part des autorités cléricales pour empêcher que les témoignages puissent aller jusqu’à la 
déposition. La réaction de ma mère a été alors inverse, elle voulut dire la vérité, toute la vérité. Un 
détail très important pour moi est resté gravé dans ma mémoire. J’ai vu arriver un jour, chez nous, 
dans une grande voiture noire avec chauffeur, l’Archiprêtre de la ville de Brive. Il tenait 
absolument à voir ma maman en privé. Compte tenu de l’importance du personnage dont le nom 
sonnait déjà à mes jeunes oreilles, je devais avoir 5 ou 6 ans, je me suis caché sous la table du 
salon, curieux de savoir ce qui allait être dit.  
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J’ai senti instinctivement que j’assistais à un évènement important pour notre famille parce que 
solennellement l’archiprêtre a dit à ma mère ceci, en résumé : Elle était une bonne croyante très 
liée à l’église et elle l’avait bien servie jusqu’alors. Il lui en serait tenu compte lors de son jugement 
dernier, elle n’avait aucune crainte à avoir. Mais il devait l’avertir qu’elle risquait l’excommunication 
‘‘ ad vitam aeternam ‘‘ si elle témoignait comme prévu au procès sur les faits dont elle avait été le 
témoin et la victime. Selon l’Archiprêtre la justice de Dieu ne concernait pas celle des hommes et 
vice versa. Ma mère que j’ai sentie très choquée par la menace non déguisée garda longuement 
le silence avant de répondre qu’elle ferait selon sa conscience et qu’elle allait prier et réfléchir à 
cet avertissement. Moi ce qui m’a surpris c’était le ton très solennel, autoritaire et même menaçant 
du prélat. Cet homme en uniforme venait chez nous menacer ma maman au nom de Dieu. Même 
si l’on est très jeune ça laisse à réfléchir. Ce que je fis, jusqu’à ce jour encore. Donc le procès a eu 
lieu, mais à huis clos, et personne ne sait ce qui a été vraiment dit. J’ai même voulu récemment 
avoir accès aux minutes du procès en écrivant à la Présidente du TGI de Tulle et j’ai eu une fin de 
non recevoir. Ce qui m’a beaucoup surpris.  A ce jour je n’ai toujours pas une connaissance 
exacte de ce qu’a dit ma mère. J’ai su cependant par la presse, par le voisinage et par ma mère 
elle-même que c’était bien elle qui avait apporté le témoignage le plus important. C’était elle qui 
l’avait fait tomber. Dans les mois et années qui ont suivi, concernant son témoignage au procès, 
notre mère a parlé d’une sorte de pratique sexuelle imposée en guise de pénitence. Les 
châtiments consistaient soit en de simples fessées pour les péchés les moins graves, soit en des 
relations plus poussées avec l’officiant. Ces pratiques ont été par la suite étendues aux enfants, 
les innocents fruits de ces paysannes, pécheresses mais repenties. Notre mère portait avec très 
grande fierté son prénom, Marie Madeleine. Sa soif de repentance était grande, mais ce procès 
avait déclenché comme un choc dans sa tête et une prise de conscience en a suivi. Selon elle, 
ces femmes, y compris elle-même, avaient eu tort de laisser faire ainsi et l’église avait eu une 
réaction incompréhensible en empêchant les témoignages. Elle ne croyait donc plus en l’Eglise et 
peut être non plus en elle-même aussi. A partir de ce procès et de sa sentence, les conséquences 
furent nombreuses et considérables pour tous. Une partie importante de la voûte était tombée sur 
les fidèles et il fallait bien reconstruire. Ma mère en a été tellement affectée qu’elle n’est plus 
jamais sortie de sa maison jusqu’à sa mort. Il y avait une telle différence entre sa confiance en 
l’autorité religieuse et ce qu’elle en avait constaté. Sa vie s’est arrêtée là, comme si elle n’avait 
plus aucun repère. Elle s’est laissée aller pour s’échouer comme une épave sur la grève. Elle a 
continué cependant à avoir une pratique religieuse minimum, soit en faisant venir un prêtre, soit 
en regardant la messe à la télévision. A travers ce qu’elle a vécu lors de ce procès, quelque chose 
s’était cassé dans sa vie justifiant qu’elle refuse de participer ensuite à la vie sociale en ne sortant 
plus de son domicile. Si je décris largement ce fait divers c’est qu’il a été pour moi comme un 
premier socle bien solide sur lequel s’est développé de façon précoce mon besoin de réflexion sur 
ce qu’étaient en général les autorités religieuses dans le monde où je vivais. Il est certain que les 
conséquences sur ma vie de cette histoire ont été déterminantes. Ces événements m’ont fait me 
poser prématurément de nombreuses questions essentielles concernant l’ordre social et les 
institutions le représentant. Ce procès a eu de nombreuses autres conséquences plus larges. De 
très nombreux prêtres de la région se sont mariés dans les années qui suivirent. Certains étaient 
des professeurs du collège religieux où je faisais mes études. Une grande proportion a quitté 
l’église. Tout le département très agricole et catholique a été secoué par ce scandale qui apportait 
de l’eau au moulin des idées communistes et anticléricales. L’archevêque de Paris, voyant que le 
département dérivait avec des églises vides et des participations réduites au denier du culte, 
envoya en mission réformatrice Monseigneur Lefèvre connu pour sa rigueur et sa connaissance 
du dogme. J’ai un souvenir de lui parce qu’à de nombreuses reprises je suis allé le voir avec ma 
famille et des voisins. Les foules se déplaçaient en masse pour écouter ce grand tribun de Dieu 
qui allait remettre les pendules à l’heure. Bien qu’il y ait longtemps, je me souviens encore 
clairement de ses prêches enflammés et en particulier de son avertissement aux croyants du 
risque de perdre leur âme s’ils relâchaient leurs pratiques. Il exigeait la messe régulière, de même 
que la confession, le poisson du vendredi et la stricte observance de la morale chrétienne. Il 
rappelait la liste des pêchés mortels fermant l’accès au paradis. Il appelait à la prière et à la 
pénitence comme au soutien financier de l’Eglise.  
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Je me souviens que ces rassemblements drainaient tellement de population que les églises 
étaient pleines. Des haut-parleurs installés sur des voitures relayaient des sermons interminables 
martelés par l’Evêque sorti sur le parvis, micro en main, et juché sur un promontoire de fortune. Je 
me souviens de son habit majestueux et scintillant, de sa crosse, de sa mitre et de son regard de 
braise. Je me souviens en avoir frémis parce que j’étais conscient malgré mon très jeune âge que, 
dans une partie cachée de ma mémoire, je connaissais bien ce genre de harangue vécue en 
d’autres temps. Mon entourage subjugué me poussa plusieurs fois à genou pour que je baise son 
anneau de pouvoir. Cette soumission forcée m’a blessé et je me souviens avoir ressenti comme 
un refus refoulé que j’associais à la même révolte que celle entreprise tardivement par ma mère. 
Avec cette différence que pour moi ma vie commençait tout juste. Pour la petite histoire, le grand 
schisme mondial a alors débuté parce que Mgr Lefèvre a eu un très grand succès en Corrèze. En 
quelques années il a inversé la tendance des prêtres à se défroquer et à se marier. Il a remis de 
l’ordre dans toutes les institutions catholiques et il a fait en sorte qu’une bonne partie des fidèles 
reviennent à une stricte pratique régulière. Fort de son brillant succès l’Evêque excommunié 
refusa ensuite de suivre La Curie Romaine dans les réformes du concile de Vatican II. Il fondât le 
mouvement catholique intégriste international dont le siège est en Suisse. Cet ordre est encore 
aujourd’hui actif dans beaucoup de pays d’occident. 
 
Le Bienheureux Pierre du Moulin Borie 
Je dois signaler enfin dans ce même registre du fondement de mon image de l’autorité que 
parallèlement à ces événements il y avait à notre domicile un objet très particulier qui possédait 
une autorité incontestable sur la famille. Il m’a longtemps beaucoup impressionné. Il s’agissait 
d’un simple cadre en bois doré de dimension modeste. Il contenait le portrait au fusain d’un saint 
de l’église qui a été béatifié dans les années 1800. Il s’appelait Pierre du Moulin Borie. Il était un 
cousin de la famille maternelle au 19e siècle. Ma mère ne l’avait pas connu, mais ses parents lui 
en avaient beaucoup parlé. Il était comme le grand protecteur spirituel de notre famille et la 
grande fierté de maman. Pierre du Moulin Borie était père missionnaire. Il était né en Corrèze 
dans la petite ville de Beynat qu’il aurait, parait-il, protégée de la destruction prévue par la division 
allemande qui a sévi à Tulle et Oradour sur Glane, avec les massacres que l’on sait. Il avait 
contribué à évangéliser le Tonkin. Il est devenu un héros car il a été décapité à Phnom Penh lors 
d’une révolte où les catholiques ont été persécutés. Après son décès, il a bénéficié d’une 
procédure romaine qui lui a attribué le titre de Bienheureux et il a ensuite été sanctifié, bien plus 
tard, dans les années 1980. Ce portrait siégeait dans ma chambre et me regardait fixement tous 
les jours de mon enfance. J’ai entretenu avec son doux regard une relation très chaleureuse. Je 
ne fus donc pas surpris lorsque maman me déclara un jour, comme un secret, que j’avais été mis 
sous sa protection. Je vous conterai bien plus loin de quelle façon j’ai décidé un jour de me libérer 
de ce lien tés particulier afin de pouvoir tourner une page. 
 
 
 
CHAPITRE 2  
TRANSMISSION PATERNELLE ROBUSTE ET CHAMPETRE 
 
Concernant mon héritage paternel j’ai longtemps sous-estimé la richesse des valeurs qui m’ont 
été transmises. J’ai enfin pris conscience du côté indispensable pour moi de cet héritage 
génétique. Je le ressens certes comme très éloigné des valeurs reçues de ma branche 
maternelle. Cette hérédité paternelle m’a apporté une stabilité physique confortable concernant 
mon projet de vie, tel que je le réalise aujourd’hui. Mon père était une personne discrète, simple, 
sensible et pleine de bon sens. Dénué de toute recherche culturelle, artistique et intellectuelle, sa 
divinité à lui était Dame Nature. Il était jusque dans l’âme, pêcheur, chasseur et même braconnier 
à l’occasion. Il était très amateur de sport et de rugby en particulier. C’était un très bon vivant qui 
faisait voler les poules au passage en trombe de sa Citroën décapotable rouge. Il était comme 
celui qu’on voyait à l’époque sur la réclame avec son écharpe au vent, son bonnet de cuir et ses 
lunettes lui mangeant le visage.  
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Après un séjour à Paris avant guerre, époque où il exerçait le métier de chef de rayon chez Félix 
Potain, il était redescendu en Corrèze où il excella jusqu’à sa mort comme représentant en 
épicerie fine et surtout dans le domaine des beurres et fromages. Mon père a eu une longue vie 
secrète de célibataire endurci et ne s’est marié que très tardivement, un peu par la force des 
choses, parce qu’il était de mauvais goût de rester indéfiniment seul dans ces années-là. 
L’opportunité s’est présentée à lui sur un plateau d’argent lorsque mon grand-père maternel lui a 
fait une proposition que je dirais presque commerciale, en tant que voisin. Il avait sa fille à marier, 
vieille fille elle aussi, ressemblant plutôt à Cendrillon, mais très bien dotée, avec le château et sa 
ferme en prime. Ça ne se refuse pas disait-il. La négociation est allée rapidement jusqu’à son 
terme. Ma mère n’a pas eu grand-chose à dire. C’était la coutume à cette époque en Corrèze. 
Sans méchanceté aucune, je crois bien que mon père n’a jamais été le prince qu’elle attendait ? 
Mais une fois encore et jusqu’au bout elle avait fait son devoir et devait vivre cette expiation pour 
soutenir la croix et pouvoir accéder enfin plus tard à son paradis. Sans m’en rendre compte, j’ai 
donc hérité de cet aventurier champêtre cette nature optimiste et affranchie qui me caractérise. Je 
m’aperçois que cela a été l’origine de cette solidité qui m’a permis de traverser beaucoup 
d’épreuves avec presque de la joie. En tant que chasseur, mon père aimait beaucoup les chiens 
et j’ai grâce à lui pu mieux connaître ce noble et fidèle compagnon. Mon papa était un chasseur 
de petit gibier : lièvres, lapins, faisans et perdreaux. Il m’amenait très souvent avec lui et c’était 
l’occasion de découvrir la forêt, la campagne et les fermes, à travers ces merveilleux sentiers des 
Causses de Corrèze et du Quercy. Les Causses sont des régions calcaires où le sol absorbe très 
facilement la pluie et l’humidité. En toute saison le randonneur a toujours l’impression que le 
terrain y est sec. La végétation est une sorte de garrigue composée essentiellement d’arbustes et 
de petits chênes rabougris. Le paysage y est parcouru par un réseau infini de merveilleux petits 
chemins blancs et poudreux. Les parcelles agricoles sont séparées par des murets bas faits de 
pierres sèches sans jointure et qui sont appelées ‘‘ lauzes ‘‘.  Les bergers d’antan montaient 
facilement avec ce matériau des huttes à la forme oblongue appelées ‘‘ bories ‘‘.  Il en reste 
encore quelques beaux spécimens bien conservés. Ces paysages de Causses me rappelaient les 
photos et les dessins que j’avais vus chez tante Céline dans sa bibliothèque et qui représentaient 
la lointaine Palestine. Ma surprise fut immense lorsque j’appris bien plus tard que de nombreux 
disciples de Jésus étaient venus directement s’installer là dans ces Causses après avoir remonter 
le sillon rhodanien. Pourquoi faire un tel voyage ? Et surtout quel rapport avec les événements qui 
furent à l’origine de l’ère chrétienne ? Comment un tel secret a-t-il pu échapper aux historiens ? 
Ce n’est que récemment que j’ai pu lever le voile sur ce mystère jalousement gardé par les 
théologiens.  
 
Les dieux du stade…de rugby 
Je suis enfin reconnaissant aussi à mon papa de m’avoir initié à ce noble sport d’équipe qu’est le 
rugby. J’ai eu le plaisir de le transmettre à mon fils qui l’a lui-même retransmis à mes deux petits 
enfants. C’est un sport très éducatif qui fait appel à d’importantes qualités essentielles pour la vie 
en groupe. J’ai commencé la pratique du rugby à 14 ans au sein du prestigieux club de Brive-la-
Gaillarde/Corrèze, nommé aussi : C.A.B. J’y suis resté jusqu’à l’âge de 20 ans. J’ai fait aussi 
partie, pendant quelques années, du Club de rugby de la Faculté de Toulouse où j’ai eu le 
privilège de côtoyer l’élite des joueurs de l’époque. A la même époque aussi, à Toulouse, dans le 
collège où j’étais maître d’internat j’ai eu le privilège de pouvoir coacher de jeunes élèves qui 
voulaient pratiquer ce sport. Ce fut le cas de l’un d’eux devenu très médiatique aujourd’hui : 
Dominique de Villepin dont je conserve un souvenir particulier comme vous le découvrirez plus 
loin. Qui dit rugby dit surtout mêlée. Des psychologues ont attiré mon attention plus tard sur le fait 
que le cœur du jeu de Rugby est la mêlée fermée. Issue de l’ancien jeu de la Soule, elle 
symbolise la matrice sous tension et le fœtus conquérant, ou ballon ovale, cherchant à sortir. Pour 
ceux qui ne le savent pas 16 joueurs s’y affrontent, 8 contre 8, têtes baissées et poussant le plus 
fort possible. Les deux premières lignes supportent une pression colossale. Chacun des piliers 
reçoit ainsi sur ses épaules, durant une demi-minute, l’équivalent de 80 à 120 kg de poussée, soit 
40 à 60kgs par épaule. Le nombre de mêlées durant un match est de l’ordre de la vingtaine.  
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J’ai personnellement adoré ce poste qui demande des qualités de résistance et d’abnégation 
digne d’un mineur. De là l’expression ‘‘ aller au charbon ‘‘ pour arriver à extraire le ballon ou le 
faire accoucher. N’est-il pas remarquable qu’après une naissance plutôt compliquée, j’ai consacré 
des années de ma vie à ‘‘jouer‘‘ pour savoir extraire facilement les ballons de cette mêlée. 
Beaucoup plus tard j’ai compris combien les automatismes et qualités du rugby m’avaient aidé 
face aux épreuves dans ma façon de résister, de voir la vie comme un défi et de savoir aussi 
porter des responsabilités sur mes épaules. Pour terminer ce paragraphe ‘‘rugby‘‘ je ne peux que 
conseiller à tous les parents qui veulent donner toutes les chances de réussite à leurs enfants, de 
ne pas hésiter à associer le sport et les études. L’indispensable connaissance de soi peut 
commencer avec le sport si l’enfant bien sûr accepte cette voie. Je ne cacherai pas le côté 
sombre que peuvent craindre les parents. J’ai moi-même franchi la ligne rouge des excès de la 
3ème mi-temps et je reconnais que j’ai commencé là à découvrir une bien étrange protection 
personnelle. Moi-même et un nombre important de mes copains avons eu des accidents en état 
d’ébriété très avancé. Beaucoup trop sont morts ou restés fortement handicapés. Je reconnais 
que chez moi cette pulsion à croquer la vie à pleines dents m’a conduit rapidement à l’alcoolisme 
et tous les problèmes annexes. Ce que j’ai constaté c’est que je suis passé sans dommage très 
près d’incidents de toute sorte telles de violentes rixes par exemple. J’ai bénéficié 
miraculeusement d’une protection qui m’a toujours surpris. J’ai pensé au début que j’avais 
beaucoup de chance avant de découvrir qu’elle n’existe pas. Dans ce début de ma vie de jeune 
homme je n’avais pas encore pris conscience de cette présence subtile en moi qui m’avait guidé 
depuis ma naissance et qui n’allait jamais cesser de veiller sur moi. Comme vous allez le voir en 
détail dans le chapitre suivant, si ma mère m’a sensibilisé à la nocivité fatale de la culture 
catholique décadente, mon père quant à lui m’a donné les ressources pour faire face aux 
épreuves que comportait un projet de vie qui m’était encore complètement inconnu. Si je me 
comparais à un arbre ma mère m’aurait donné les branches et mon père les racines.  
 
Les 100 familles capitalistes de Papa 
Culturellement papa ne s’était donné aucun moyen lui permettant de faire des choix car il n’avait 
aucune connaissance. Politiquement il était bien incapable de choisir aussi son camp. Je crois 
même qu’après la guerre de 39-45, c’était très difficile pour lui de se situer parce qu’il n’avait 
jamais pris parti ni pour Pétain, ni pour la résistance. Il m’a transmis cependant une bien curieuse 
croyance politique ramenée de ces années parisiennes. A savoir une théorie extravagante qui 
disait qu’il y avait une centaine de familles capitalistes très puissantes qui possédaient en secret la 
totalité de l’argent du monde. Ils se réunissaient pour prendre toutes les grandes décisions telles 
que les guerres, les crises financières, les grandes élections et même les grandes épidémies. 
C’étaient eux les Maîtres du monde au dessus des religions et des états. Papa donnait du crédit à 
cette hypothèse parce qu’il avait fait son service militaire et le début de la guerre à la frontière 
Suisse. De par sa fonction d’informateur, il aurait été le témoin de transactions en tout genre 
prouvant cela. Ma réaction à l’époque était que je ne retrouvais pas cette théorie dans aucun de 
mes livres d’histoire et que les personnes savantes de mon entourage éclataient de rire en 
entendant cela. La réponse la plus acceptable qui m’ait été faite étant que les communistes 
montaient ce genre de propagande pour justifier leur internationale socialiste et venir sauver le 
monde. Compte tenu de la pauvreté culturelle de mon papa je n’ai donc jamais apporté aucun 
crédit à sa croyance. Elle provoquait de plus chez lui et envers tous les hommes politiques un 
extraordinaire mépris qui n’avait d’égal que la méfiance qu’il avait aussi pour l’ensemble du clergé. 
Comment aurais-je pu deviner que je découvrirai moi aussi, cinquante ans après, la très grande 
sagesse de cette croyance ? Cette connaissance très ésotérique lui a malheureusement coûté 
très cher, jusqu’à le ruiner. Comme il étendait aussi ses suspicions au système bancaire, il avait 
fait tous ses placements auprès de particuliers, d’entreprises, d’hommes d’affaires, agents 
immobiliers et autres escrocs qui poussaient à cette époque en Corrèze comme des 
champignons. En conséquence et régulièrement une partie de son patrimoine était détourné. Ces 
pertes provoquaient chez lui le besoin impératif de se ‘‘refaire‘‘ avec des taux plus élevés et plus 
risqués encore. Son épargne relativement importante au moment de son mariage avait presque 
entièrement fondu quand il est mort, alors que ma sœur Anne et moi étions devenus adultes.    
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Cette erreur de gestion chronique, allant jusqu’à la disparition du patrimoine familial a représenté 
un problème majeur que nous n’avons jamais pu complètement résoudre. Dit autrement, ma sœur 
et moi avons dû toujours travailler dur et gagner notre pain à la sueur de notre front, alors que 
nous aurions pu être aisés comme tout le reste de la famille. Je dirais que concernant mes deux 
parents, sans vouloir les juger, je ne pouvais que faire le triste constat suivant : autant ils avaient 
été à l’aise dans la société rurale qui s’achevait, autant ils ne comprenaient absolument rien au 
monde moderne et américanisé d’après guerre. Cette inadaptation quotidienne a constitué pour 
eux une sorte de fin du monde qui les a plongés dans une profonde tristesse jusqu’à la dépression 
et même la mort pour mon papa. Ma sœur et moi avons instinctivement choisi l’exil pour ne pas 
être contaminés par ce mal trop contagieux. Nous sommes donc montés à Paris comme 
beaucoup de jeunes provinciaux. Le côté positif de cette faillite était que nous avons essayé de 
comprendre ce qui nous était arrivés. Nous avons ainsi relativisé ce drame car cet extraordinaire 
échec n’était pas le fait de nos seuls parents, mais aussi celui de toute une partie de cette 
ancienne société agricole traditionnelle qui avait sombré en quelques années. L’actualité m’a 
donné alors entre les années 80 à 2000 un très bel encouragement pour opérer une réparation et 
un retournement de situation. J’ai suivi l’exemple d’un jeune homme dont le profil était identique 
au mien. Il était aussi né à Brive, à la même époque, nous avions fréquenté le même club de 
rugby, des écoles voisines et nous connaissions les mêmes gens sans nous connaître 
intimement. Issu d’une famille corrézienne, catholique, bourgeoise et aisée, tout comme pour moi, 
sa mère avait été malheureusement bannie du clan familial pour non respect de la morale 
chrétienne. Contrairement à moi ce garçon était de père inconnu. Sans le sou, la même année 
que moi, il était monté à Paris pour tenter sa chance dans le music-hall. Il est devenu Patrick 
Sébastien. Son parcours ensuite, bien que très différent du mien, m’a inspiré pour ce qui est de la 
réussite dans mon projet tel que vous allez le découvrir.  
 
 
 
CHAPITRE 3  
TRANSMISSION MATERNELLE PIEUSE ET COPIEUSE 
 
Autant dans le chapitre précédent, j’ai évoqué combien l’héritage paternel avait été simple et 
naturel, autant l’héritage culturel de ma mère était du domaine religieux et politique. Sur plusieurs 
générations aux 18e et 19e siècles, mes ancêtres maternels ont fait partie de la bourgeoisie 
agricole régionale. Aujourd’hui les notables sont de grands fonctionnaires citadins, ils sont dans la 
finance, l’industrie ou la fonction publique. A cette époque la bourgeoisie était essentiellement 
constituée de gros agriculteurs avec d’importantes propriétés. Le début du 20e siècle jusqu’à 
ladeuxième guerre mondiale a connu dans toute l’Europe le déclin de cette caste. Ma mère ayant 
donc longtemps vécu dans le manoir de mes grands-parents, c’est toute cette culture 
traditionnelle, décadente et conservatrice que nous avons reçue. Comme notre Maman était très 
fière de posséder une carte de membre des légionnaires pétainistes, j’étais très curieux de savoir 
ce qu’était ce corps d’élite. Pour mieux comprendre ce qu’était le choix de maman, j’ai dû y 
réfléchir beaucoup parce que personne autour de moi, à cette époque, ne voulait m’expliquer en 
quoi consistaient les valeurs du pétainisme. C’était un tabou qui m’attirait d’autant plus encore qu’il 
était obscur. Le contexte de l’époque favorisait certes l’opacité. Le château du Peuch, manoir où 
était née maman comprenait quelques 100 hectares de terres. Il était devenu comme une sorte de 
muséee de l’histoire de France et de la famille. Y demeuraient encore le dernier métayer, 
quelques vieux engins agricoles, un cheptel en déclin, quelques moutons, des porcs et de la 
volaille. Non seulement les pièces étaient pleines d’armes depuis les guerres napoléoniennes, 
mais aussi pleines de cadres, de journaux et de photos jaunissantes. Dans la bibliothèque s’étalait 
le journal l’Illustration qui commentait en détail la guerre de 14. Il était magnifiquement relié par 
tome. Il y en avait une bonne vingtaine. La passion que j’ai eu à dévorer tous ces documents entre 
8 et 12 ans m’étonne encore beaucoup aujourd’hui. Ce qui m’a tout de suite surpris dans cette 
découverte, c’était la barbarie et la monstruosité du conflit.  
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La question que je me posais alors était : Pourquoi ? Rien dans ces pages ne l’expliquait. J’ai 
compris très vite que la seule ambition allemande de conquérir l’Europe en concurrence avec 
leurs cousins de Londres ne justifiait pas de tels massacres aussi barbares et dans une guerre 
aussi totale où le terme de guerrier était remplacé par celui de chair à canon. Il y avait là dans ces 
pages un mystère qui me fascinait. Par contre je commençais à bien comprendre l’origine de cette 
idolâtrie pour le Maréchal. Il était devenu le héros de maman comme le catcheur Batista est celui 
de mon petit fils qui a 8 ans.  
 
Le mariage des grands parents 
Les heures passées à flâner et rêvasser dans ce manoir ont été comme les pages d’un véritable 
livre de contes et légendes où j’ai nourri ma curiosité. Non seulement l’histoire de France y avait 
laissé des traces, mais aussi celles de mes ancêtres dans leur vie privée. Ce qui était 
remarquable, était la domination des hommes et la discrétion subtile des femmes. Ce n’était pas 
la particularité de ce manoir, c’était la norme sociale depuis toujours. Etait affichée là sans 
complexe cette dictature masculine qui réduisait le pouvoir des femmes aux taches secondaires. 
Ce qui m’a paru le plus monstrueux était la façon dont mon grand-père a épousé ma grand-mère 
de la même façon que leur fille a été amenée à épouser mon père. Cela a beaucoup influencé 
mon regard sur notre société d’aujourd’hui et cette tentative encore bien illusoire de libération du 
sexe faible. Mon grand-père qui avait fait une carrière militaire jusqu’au grade de Lieutenant était 
revenu entre les deux guerres exploiter la propriété. A la trentaine il a été question de le marier 
avec le meilleur parti possible. Une fois l’an, le bétail partait sur les routes jusqu’à la Préfecture 
pour y être vendu. Ce voyage prenait 10 bonnes heures et le déplacement s’étalait sur 2 ou 3 
jours. Pendant une foire mon arrière grand père a eu une négociation avec l’une de ses 
connaissances, Maître chapelier sur la grande place de Tulle devant la cathédrale. Ils ont convenu 
de marier leurs enfants. Durant la foire suivante, la fille du chapelier a été présentée à mon grand 
père. Celui-ci est revenu en voiture à cheval, avec sa future femme qui n’avait que Vingt ans. Il 
ramenait le fruit de la vente et aussi une promesse de dot. Celle-ci avait été âprement négociée. 
Quelques mois plus tard, à la belle saison, après le temps des cerises, mon grand père et ma 
grand-mère se sont mariés. Je ne sais que très peu de choses de ma grand-mère, tellement elle a 
été discrète. J’ai appris par la famille qu’elle était belle, distinguée et cultivée, mais aussi 
particulièrement inadaptée à la vie rurale qu’elle détestait. Elle a eu une vie très ennuyeuse et 
effacée, supportant la présence quotidienne d’une intendante qui était officiellement la maîtresse 
de mon grand-père. Ce récit lu dans un roman ou vu dans un film ne fait pas le même effet que 
ressenti en direct sur les lieux et par la sensibilité d’un enfant. Ces vestiges exposés me laissaient 
entrevoir comme un drame encore tout chaud plus qu’une simple histoire passée. C’est comme si 
toute cette souffrance refoulée avait bouillonné dans mes veines et me demandait réparation. J’ai 
été affecté par ces révélations, les trouvant très barbares, comme si l’histoire moderne n’était pas 
arrivée jusque là. Au fil des années c’est comme si un puzzle s’était construit, dessinant une 
image vivante de la réalité quotidienne de cette époque. Mon grand père était très dur, je ne l’ai 
pas connu, il est mort l’année précédant ma naissance et je n’ai pas à le juger, mais, d’après le 
voisinage, cet ancien militaire terrorisait les paysans avec son cheval, sa cravache, un revolver à 
la ceinture et un fusil, comme sur des affiches de Far West. Je réalisais que les familles notables 
de la région constituaient une sorte de caste qui se réunissait régulièrement pour se réjouir des 
succès coloniaux où se distinguait leur progéniture mâle. La galerie de portraits du château en 
témoignait. L’un avait installé le téléphone au Maroc, l’autre un vignoble en Algérie, un autre 
encore s’était illustré en Guyane. S’ajoutaient aussi les martyres à la suite du Bienheureux Borie, 
ceux morts très jeunes en Afrique et surtout à Verdun. Il y avait cependant quelques nobles 
femmes aussi, l’une carmélite et l’autre fiancée à un général, aide de camp de Léopold roi des 
Belges. Les notaires et le clergé s’associaient à ces réunions dominicales. Découvrant très jeune 
ce qu’avait été la vie quotidienne de cette région dans la première moitié du 20e siècle je me 
disais avec surprise que la révolution de 1789 n’avait pas vraiment changé grand-chose dans 
cette partie reculée du bas Limousin où des archéologues venaient de trouver les derniers 
vestiges du cannibalisme en France. Je me trouvais fort surpris de constater que dans la réalité 
une sorte d’aristocratie de fait avait continué encore longtemps à régner sur la paysannerie.  
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C’est ainsi par exemple que dans les années 1900 à 1940, la vingtaine d’employés au travail des 
terres du domaine, cadres compris, ne percevait qu’un salaire en nature correspondant à leur 
production. J’ai même été surpris de constater qu’une bonne partie des paysans devenus 
indépendants n’avaient qu’un petit lopin de terre avec une cabane et vivaient très chichement 
sans électricité. Ils ne savaient ni lire ni écrire et parlaient encore patois. J’ai entendu parler patois 
sur la place des villages de Corrèze jusque dans les années 70. C’est dans ce contexte là que 
petit à petit j’ai commencé à comprendre ce que représentait l’idéologie du Maréchal Pétain qui 
voulait sauver tout un système de valeurs ancestrales au service de la Nation. J’ai fini par 
comprendre pourquoi les gens s’inclinaient légèrement devant moi, comme par réflexe et 
m’appelaient Monsieur alors que je n’avais que 10 ans. L’ancien régime n’avait pas encore 
complètement disparu. C’est à cette époque et sur ce terreau là que le jeune et ambitieux Jacques 
Chirac plantera les graines de sa réussite pour une certaine idée de la France, sans jamais bien 
savoir exactement ce qu’elle est. 
 
Les bienfaits de l’esclavage 
Je découvrais avec étonnement, beaucoup de racisme inconscient, des idées que nous 
qualifierions maintenant d’intégristes. Très jeune je fus choqué d’entendre que tout ce qui n’était 
pas blanc était inférieur. C’est ainsi que toute cette famille regrettait l’abolition de l’esclavage. 
Voilà ce que maman disait aux voisines qui n’avaient pas sa culture et qui cherchaient à 
comprendre ce qu’était l’esclavage. Je vous cite les propres paroles de maman qui illustre bien ce 
qu’elle-même avait reçu :”l’esclavage n’était pas une aussi mauvaise chose qu’on le pense et pour 
la raison suivante, c’est que les noirs n’avaient pas d’âme. Mais ce problème pouvait être 
facilement résolu. Lorsqu’un noir ou une famille noire servait pendant une longue période et avec 
honnêteté une famille blanche, à la fin, ils récupéraient une âme chrétienne. C’était le salaire 
d’une vie offerte. La suppression de l’esclavage posait donc problème dans le sens où elle ne 
permettait plus comme autrefois le développement des âmes au sein des populations 
indigènes”(Fin de citation). Dans le même registre et concernant le péché, ce qui me paraissait 
inacceptable, c’était la notion de péché mortel. Je voulais bien comprendre que d’avoir une vie 
dissolue ait des conséquences sur la santé, mais cette notion de mort de l’âme à la suite de fautes 
capitales n’était pas compréhensible pour moi. Il y aurait donc parmi les hommes des êtres qui 
avaient des corps et des cerveaux, mais qui étaient sans âme et donc à moitié vivants, comme 
des sortes de sous hommes. Ce fut l’une des croyances enseignées qui me révolta le plus. 
D’autant que certains jeunes prêtres qui m’enseignèrent contestaient complètement cette théorie. 
Plus je grandissais en âge et plus je trouvais que ce milieu des ancêtres ne pouvait être le mien 
parce qu’il était voué à la disparition. Je dois dire que l’ensemble de ces mœurs et croyances eut 
pour effet sur moi de chercher à refuser cet héritage culturel au risque de me retrouver sans 
soutien et sans repère. Se reconstruire sans base n’est ni facile ni agréable. Et je m’aperçois 
aujourd’hui que ce qui me paraissait bien chaotique dans ma jeunesse n’était que l’expression 
naturelle d’une recherche d’orientation. Comme toute vie possède sa juste logique créée par le 
désir, j’ai naturellement été attiré par celui, le plus proche de moi, qui pouvait répondre à mon 
aspiration de rupture d’avec les esprits de mes ancêtres. Ce tuteur m’apparut comme par hasard 
à la fin de mon adolescence. C’était l’oncle Albert, le frère de maman. Sans que je le sache il 
s’était confronté aux mêmes énigmes que moi et les avait solutionnées. Il avait coupé les ponts 
avec le château et construit une autre réalité, la sienne.  
 
Sous la protection de l’oncle Albert 
L’Oncle Albert est devenu subtilement au fil des années et pour longtemps une sorte de mentor 
qui m’a ouvert la voie et m’a permis de trouver ma juste place dans notre société. La vie 
personnelle de l’Oncle Albert avait été remarquable d’habileté et de réussite malgré de terribles 
épreuves qui auraient pu le balayer comme une brindille par temps d’orage. Il avait fait des études 
classiques chez les Jésuites et possédait une licence en droit ce qui était un niveau considérable 
pour l’époque. Il avait eu la chance d’avoir comme ami de jeunesse un homme devenu Préfet de 
la République et qui s’était fait connaître comme promoteur d’un grand parc ornithologique dans le 
Nord.  



 18 

Ce haut fonctionnaire brillant avait obtenu pour mon oncle un piston précieux pour qu’il puisse 
faire une carrière dans la banque, tout du moins pour commencer. A trente ans il était donc 
devenu directeur régional d’une compagnie privée aujourd’hui disparue. Malheureusement une 
terrible épreuve l’attendait quelques années après. La guerre éclatait. Ses supérieurs dans une 
stratégie audacieuse et risquée, manifestèrent une sympathie commerciale non dissimulée pour le 
régime de Vichy et même pour l’occupant dans le financement de ses travaux. Le jeune cadre 
passionné n’avait lui aussi que trop imprudemment manifesté son zèle dans sa fonction et comme 
tous ses collègues cadres, il a vu en 1945 sa carrière complètement sabrée avec la fermeture des 
établissements. Heureusement plusieurs enquêtes prouvèrent qu’il n’avait jamais participé à 
aucune action de collaboration autre que celle de son métier. Mais la chance sourit toujours aux 
audacieux. En 45, les allemands ne voulaient pas quitter la France sans aucun souvenir et se 
préparaient à faire main basse sur tous les magots à leur portée. Par sécurité, la Banque de 
France à Lyon, a donc reçu l’ordre de transférer sur le champ et clandestinement une partie de 
son stock d’or en Aquitaine. Au pied levé et en catastrophe, cette banque avait chargé de cette 
mission secrète un agent fiable qui devait transporter discrètement le précieux chargement dans 
un camion banalisé, tout en empruntant les routes secondaires. Mon oncle, qui venait tout juste de 
perdre son emploi, a été sollicité, par la banque nationale, pour accompagner ce convoi secret. 
L’oncle Albert fut très honoré de cette confiance et de pouvoir servir une dernière fois encore son 
pays. Il se prit d’amitié avec le convoyeur et après un voyage angoissant, tous deux arrivèrent 
sans encombre à Bordeaux quelques jours après. Ils connurent la peur car ils s’attendaient à être 
attaqués à chaque carrefour. Avant de se séparer le fonctionnaire lyonnais lui remit un minuscule 
paquet enveloppé dans un mouchoir. C’était quelques Napoléons que mon oncle appellera plus 
tard ‘‘ Le salaire de la peur ‘‘ , à la sortie du film avec Vanel et Montand. Auréolé par cet exploit, 
l’oncle a trouvé aussitôt un poste à la direction financière de l’hôpital de Bordeaux. Il a débuté là 
une longue et brillante carrière dans la gestion hospitalière qui l’amena ensuite jusqu’à la capitale 
pour se mettre à son compte dans la distribution d’accessoires médicaux. En 1970 l’Oncle Albert 
est intervenu à son tour, dans ma vie, un soir de Noël, et comme dans un roman.  
 
Quand une page se termine la suivante ne se tourne pas toujours immédiatement. Dans ces 
périodes où le temps s’arrête à l’horloge de nos vies, l’âme et l’esprit sont en alerte douloureuse et 
appellent à l’aide. Ce sont des périodes précieuses où nos intentions secrètes sont clarifiées. J’ai 
connu pour la première fois ce type d’épreuve à la fin de mes études universitaires. Je ne les 
avais pas orientées vers un métier précis, ayant choisi un champ très vaste répondant à ma 
curiosité mais ne débouchant par contre sur aucun diplôme. A 21 ans passés, sans ressources, il 
était obligatoire pour moi de gagner ma vie, même si je me sentais absolument vide de motivation 
et sans projet aucun. Période pleine d’émotion car c’était une nuit de Noël et la première où je 
n’avais rien prévu. Mon papa venait de nous quitter après son 3ème infarctus, ma mère souffrait 
d’une très mauvaise santé, la maison était vide et ma sœur festoyait avec ses copines de la 
paroisse. Par habitude j’étais allé assister à la messe de minuit. Sur le retour et à l’approche du 
domicile, un taxi venait de déposer un homme devant la maison. L’oncle Albert venait voir sa 
sœur pour Noël ainsi que son ex-épouse qui habitait un village plus loin à une trentaine de kms. 
Je ressentais ce visiteur comme un père Noël escorté d’une tornade d’énergie favorable. Sachant 
que je venais de finir mes études Albert me proposait de poursuivre à Paris et m’invitait à lui 
rendre visite pour envisager que je rejoigne peut-être sa jeune entreprise de distribution médicale. 
Cette nuit-là, par un brouillard londonien, j’ai conduit mon oncle à travers les routes tortueuses de 
Corrèze et dans la Panhard que je venais tout juste d’acheter. Cette témérité lui est apparue de 
bon augure pour de futurs projets possibles. Lui qui était sensible aux symboles m’avoua plus tard 
que cette nuit là un contrat secret avait été scellé entre nous. Je n’étais pas conscient bien sûr  à 
cette époque de l’étendue de cette influence bénéfique. Même si arrivé à Paris je n’ai pas répondu 
tout de suite à sa proposition, parce que j’ai eu la fierté de vouloir d’abord voler de mes propres 
ailes, quelques années après je suis entré à son service pour une longue période de réussite. 
Mon premier métier sérieux à Paris avait été celui d’inspecteur des ventes dans une entreprise 
d’articles culinaires en inox qui appartenait aux De Wendel dont le directeur était le fameux baron 
Seillière.  
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Autant une porte s’était ouverte du côté de mon oncle autant elle s’est brutalement et tristement 
fermée avec sa sœur, c'est-à-dire ma mère. Cet évènement regrettable conforme à son idéologie 
extrémiste est venu geler nos relations, voire les condamner. Mes activités culturelles parisiennes 
dans le domaine religieux et théologiques la choquaient terriblement. Elle a donc pris cette 
surprenante décision de me bannir de son domicile. Elle ne pouvait supporter que son propre fils 
puisse œuvrer pour soutenir des mouvements hostiles à l’église catholique. C’était pour elle une 
épreuve de plus. Quelles pouvaient donc bien être ces activités aussi scandaleuses ?   
 
Début d’enquête spirituelle 
J’ai profité tout simplement des avantages de la capitale pour approfondir plus encore mes 
connaissances en théologie. Après mon séjour édifiant chez les jésuites à Toulouse, comme vous 
le verrez plus loin dans un chapitre spécial, j’éprouvais le besoin d’approfondir plus encore ma 
connaissance des textes anciens. Je ne voulais pas me limiter à la culture judéo-chrétienne, mais 
étendre le champ de ma curiosité à toutes les autres religions dont je ne connaissais rien. J’ai 
privilégié en priorité les cultes hindouistes et bouddhistes. Comme il n’y a pas d’étude sans 
expérience, j’ai assidument fréquenté des ashrams et tout autre type de cercles spirituels à ma 
portée dont certains commençaient à être estampillés ‘‘sectes‘‘.  Cette activité dont ma mère a été 
tenue informée lui a paru une trahison de la religion chrétienne qui était la seule véritable selon 
elle. Elle fut assurée que j’avais perdu mon âme et que la damnation éternelle serait désormais 
ma seule destinée. Ce qui était curieux, irrationnel et incompréhensible c’est que je sentais au 
fond que notre relation ne pouvait pas être rompue pour autant. Je sentais que notre amour l’un 
pour l’autre n’avait pas du tout été touché. La suite des évènements me l’a confirmé. Ce qui 
montre qu’il peut y avoir entre des personnes proches un différent intellectuel profond cohabitant 
avec un lien affectif intact. J’en ai pour preuve un événement qui s’est passé bien plus tard, lors 
de ma période alsacienne quand j’ai décidé de participer à l’organisation de communautés de 
méditation. J’avais donc perdu tout contact avec maman quand un beau jour dans un bureau de la 
société des Affichages Giraudy, où je travaillais à cette époque, retentit la sonnerie d’un appel 
téléphonique provenant de maman. Elle m’annonçait de façon très neutre qu’elle était arrivée au 
bout de sa vie, qu’elle était atteinte d’un cancer du foie et savait qu’elle n’avait que quelques jours 
à vivre. Elle me demandait de venir en ajoutant que ce n’était pas pour elle-même mais pour le ‘‘ 
qu’en dira t’on‘‘ du voisinage. Un événement paranormal est alors survenu. Même si ce n’était pas 
le premier je ne m’y habituais pas. Alors que je m’apprêtais à répondre, très choqué par cette 
annonce, une voix grave et très profonde en moi s’est superposée à la mienne avec force, autorité 
et respect. Cette voix en moi que je découvrais s’est adressée à maman avec les propos suivants 
:”Ecoute, vieille femme, tu arrives à la fin de tes jours et tu vas changer de corps. C’est un 
évènement heureux dont tu n’as pas peur, félicitations, mais tu sais très bien que nous ne nous 
quitterons jamais et que cet évènement n’est en aucune façon dramatique, même si c’est un 
passage difficile pour nous deux. Tu as décidé que nos relations n’avaient plus lieu d’être et que 
les orientations que j’ai prises sont scandaleuses. Tenons-nous-en là. Je ne viendrai donc pas à 
ton enterrement pour faire plaisir aux voisins. Je continue ici mes activités mais n’aie aucune 
inquiétude, tu sais parfaitement que toi et moi ne nous quitterons jamais parce que la mort n’est 
qu’une apparence”. J’étais effondré par ce que je venais d’entendre comme si cela ne venait pas 
de mon cerveau. La voix était si forte que j’en avais mal à la gorge et les poumons oppressés. En 
réponse j’ai eu l’énorme surprise d’entendre ma mère dire à son tour d’une voix calme :”Oui mon 
fils je le sais parfaitement et je respecte ta décision, mais je voulais la connaître. Bonne 
continuation, je t’embrasse et à bientôt”. Je me souviens être resté là, à ne pas comprendre ce qui 
s’était passé. Des collègues se sont inquiétés car les bureaux devaient fermer. Je me suis même 
demandé ensuite si je n’avais pas tout imaginé. J’ai su que ma sœur Anne et toute la famille m’ont 
beaucoup blâmé pour mon attitude inacceptable. Je n’ai pas osé ensuite leur expliquer que c’était 
cette voix profonde en moi qui en avait décidé ainsi.  
 
Relations post mortem 
J’ai décidé d’être fidèle à cette voix et je voulais même aller, plus encore, en profondeur en moi 
pour la connaître. Ce n’était pas, cependant, le tout début de la rencontre avec ‘‘ qui je suis ‘‘.   
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Il y avait eu des précédents, comme vous le découvrirez plus loin. S’il n’y avait eu que cet 
évènement, il serait resté un simple mystère non élucidé. Mais il y en eu beaucoup avant et après. 
Quelques années après, en 1980, ma mère s’est manifestée d’une façon très précise alors qu’elle 
était bien entendu décédée. Je participais à l’organisation d’une communauté à Neuilly sur Seine 
et j’avais décidé d’arrêter là mes trop lourdes expériences de vie communautaire. Je voulais 
tourner la page d’un chapitre de ma vie et revenir à une vie ordinaire comme je ne l’avais jamais 
encore connue. Je veux dire avoir une famille, une vie plus bourgeoise et moins aventureuse. 
J’avais pris cette décision sans le dire à personne, sans même prévenir la communauté dont 
j’étais l’un des responsables. Je venais juste d’être admis dans un nouveau travail passionnant. 
Dans cette maison de Neuilly arriva soudain un télégramme de Londres où vivait ma sœur Anne. 
Elle me demandait de lui téléphoner d’urgence. Je l’appelle aussitôt, craignant le pire. Elle me dit 
alors ceci :”Que se passe-t-il de grave pour toi ? J’étais dans une soirée théosophique et un 
medium m’a dit qu’il avait un message très urgent provenant de notre mère et te concernant. Le 
médium a dit : joignez immédiatement votre frère et dites lui d’arrêter ce qu’il entreprend, car il 
prend de très gros risques.”Ma sœur ajouta qu’elle ne savait pas ce que je faisais mais que cela 
devait être très grave pour que notre mère, par medium interposé, fasse passer cet avertissement. 
J’avais du mal à accepter ce message. Puis je me suis rendu à l’évidence, à savoir que maman 
était informée de mes projets qui effectivement présentaient certains risques tellement la rupture 
prévue devait être importante. En quittant l’organisation puissante que j’avais contribué à édifier, 
je redémarrais sans aucune protection, sans aucun capital, sans sécurité et j’abandonnai tous 
mes liens. J’étais le seul au monde à savoir que je me jetais volontairement dans le vide. Alors j’ai 
du admettre que la relation avec maman était bien réelle et même post mortem. Dans les heures 
qui ont suivi, un autre évènement collatéral important est survenu en complément. A peine remis 
de ce télégramme je sortais de cette maison de Neuilly pour aller signer un nouveau contrat de 
travail obtenu à l’issu d’une longue recherche. Au moment où la porte allait se fermer derrière moi, 
un camarade de la communauté me hurle qu’il y avait un appel téléphonique pour moi. J’ai failli ne 
pas répondre, ne voulant pas me mettre en retard. C’était le fils de l’oncle Albert, mon cousin, à 
qui je n’avais pas parlé depuis des années et qui me proposait un poste commercial très important 
dans l’entreprise familiale qui bénéficiait de l’opportunité d’un nouveau contrat d’importation. La 
description rapide du poste offert m’a tellement séduite que j’ai pris tout de suite le train pour aller 
signer un contrat. Je partais en formation quelques jours après. J’ai alors soupçonné maman de 
chercher à vouloir influencer post mortem le cours de ma vie, quitte à faire intervenir sa fille et son 
frère ou les enfants de son frère. A la suite de ce détournement réussi de ma destinée, j’ai eu 25 
ans de carrière heureuse au sein de l’entreprise fondée par l’oncle Albert et dirigée par ses 2 fils.  
 
Une suite ininterrompue d’événements paranormaux 
Depuis que j’étais monté tenter ma chance à Paris j’ai connu une suite ininterrompue 
d’événements paranormaux qui s’enchainèrent d’une façon aussi intelligente qu’harmonieuse. En 
voici de mémoire quelques exemples. Nous étions dans les années 80 et comme chaque été, ma 
femme étant espagnole, nous allions rendre visite à la famille en traversant les Pyrénées. Sur le 
retour en passant le col du Somport un évènement extraordinaire est arrivé qui restera longtemps 
gravé aussi dans la mémoire de cette région. A la suite d’un violent orage nous avons assisté à un 
horrible accident. Un rocher de quelques tonnes s’est abattu sur le pare-brise d’une voiture, la 
retournant et la clouant au sol. Le chauffeur fut tué sur le coup et la passagère grièvement 
blessée. C’était d’autant plus tragique que la voiture était neuve et tout donnait à penser que ce 
jeune couple espagnol était en voyage de noces. Aucun hélicoptère ne pouvait être envoyé à 
cause des lignes à haute tension. De plus l’embouteillage dans les deux sens sur cette route 
étroite rendait l’accès très difficile aux ambulances. Avec quelques touristes nous avons retourné 
la voiture, sorti la passagère qui hurlait et l’avons portée jusqu’à une ambulance. Je la tenais dans 
mes bras et je la sentais toute cassée. C’était réellement tragique et j’ai fait soudainement une 
sorte d’expérience chamanique. J’ai entendu parler la montagne. Elle était furieuse et avait 
sacrifié deux jeunes humains. En revenant plus tard dans ces montagnes j’en ai eu l’explication. 
L’orage se calmant, nous sommes arrivés au col et à la frontière française.  
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Ma femme et sa mère ont voulu se changer les idées en allant se restaurer dans une brasserie de 
la frontière. Quant à moi comme j’étais encore sous le choc de l’accident je suis parti marcher 
dans la prairie en pente. J’ai traversé un troupeau composé de bovins, de chevaux et d’ânes. 
Soudainement j’ai été très attiré par un tout petit ânon qui venait de naître. Il était tout gluant sous 
le ventre de sa mère. Tout deux suivaient leur groupe dans l’épais brouillard que ce violent orage 
avait provoqué. Je pensais que cet ânon était en difficulté à cause de la brume et de la fraîcheur. 
Nous étions à 2000m. Alors que je m’approchais de cet ânon qui tremblait de tous ses membres, 
brutalement il fit volte face, se mit à dévaler la pente pour s’arrêter à mes pieds. Une sorte de 
décharge télépathique s’est alors installée immédiatement entre lui et moi durant quelques 
secondes. Pour faire une analogie avec l’informatique, je dirais qu’il m’a téléchargé un bref 
message. Ce fut très rapide mais J’ai cependant passé des jours à en lire et relire en boucle le 
contenu, à le peser et à le soupeser. Le message était précis, je n’ai pas eu à le noter, il s’est 
gravé définitivement dans mon cerveau, bien que je l’ai reçu au niveau du plexus solaire. Voici ce 
message :”Heureusement que le ridicule ne tue pas parce que tu es pitoyable comme beaucoup 
de tes congénères. Tu t’inquiètes pour moi qui viens de naître, mais tout va bien. Je suis avec ma 
mère, je ne crains rien. Je sais d’où je viens, je sais dans quel monde je suis et je sais qui est ma 
mère. S’il fallait s’inquiéter et plaindre quelqu’un ici ce serait toi. Parce que contrairement à moi, tu 
ne sais pas d’où tu viens, tu ne sais pas ce que tu fais ici et tu ne sais pas qui est vraiment ta 
mère. Alors, je te conseille d’être moins désinvolte, de réaliser tout cela et de ne plus te 
préoccuper de moi, mais surtout de toi.” Hébété je suis revenu à la voiture, ma femme et ma belle-
mère y sont remontées. Nous avons entrepris ensuite la descente vers Pau. Ma femme m’a trouvé 
étrangement silencieux par la suite. Elle attribuait cet état à l’accident horrible auquel nous avions 
assisté. Ce n’est que des jours après que j’ai pu lui dire ce que j’avais reçu de l’ânon. Comment y 
croire ? Elle a été très surprise mais elle a compris qu’il s’était vraiment passé quelque chose et 
que ce message était extrêmement sage. La vie a continué et j’ai repris ma place dans le trafic 
quotidien. J’ai même oublié l’évènement dans les mois qui ont suivi. Ce n’est que plusieurs 
années après que j’ai réalisé combien l’impact du message de cet ânon dans ma vie avait été 
important. Il m’avait obligé de rechercher la vérité concernant son message.  
 
Rencontre du troisième type  
Au fil des années qui ont suivi j’ai eu des occasions bien surprenantes de rencontrer maman à 
nouveau post mortem et de comprendre aussi encore mieux qui j’étais. Ma maman n’avait aucune 
confiance dans la médecine officielle qu’elle jugeait barbare, mais elle avait par contre une très 
grande admiration pour tout ce qui était médecine parallèle et en particulier ce qu’on appelait 
autrefois les guérisseurs. C’est donc probablement guidé par elle que dans les années 90 j’ai 
visité le salon du GNOMA, le Groupement National de l’Organisation des Médecines Alternatives. 
Il se tenait dans les salons de l’hôtel Hilton-Tour Eiffel. C’était un rassemblement important de tout 
ce qui se faisait de mieux au niveau des médecines douces. Durant la visite des stands je fus 
captivé par une praticienne qui utilisait une antenne de détection des champs électromagnétiques 
du corps. Elle établissait ainsi un diagnostic sur l’état de santé. Ma femme et moi l’avons 
attentivement observée. Nous nous sommes ensuite entretenus longuement avec celle qui est 
devenue par la suite notre amie Janette. Elle nous a permis de comprendre sa technique et nous 
y a même formés. Ma recherche sur mon fonctionnement personnel en a été grandement stimulée 
avec un effet d’ouverture et d’allègement au niveau des somatisations accumulées dans mes 
corps dits subtils. J’ai grâce à ces soins développé des capacités accrues pour la médiumnité. Par 
contre ce que j’ai vu beaucoup trop tard c’est que la très dévouée Janette représentait idéalement 
pour mon inconscient cette très ancienne ‘‘ nounou enchantée ‘‘ qui n’avait fait que passer telle 
une comète au début de ma vie et qui avait été mon tout premier amour de bébé. C’est avec 
Janette devenue magnétiseur-nounou que j’ai opéré par un processus bien connu de transfert une 
réparation sur le traumatisme de cette rupture affective au sortir de mon incubateur. Une fois 
découverte cette stratégie nous a demandé de prendre une distance de sécurité devenue 
indispensable car il n’est pas possible de réinstaller réellement le passé dans le présent. Cette 
période coïncidait avec mes études sur la psyché et cela fut comme des travaux pratiques.  
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C’est dans ce cadre là que j’ai choisi un exercice formel appelé”isolement bénéfique”.  Il dure une 
semaine complète. Le sujet est coupé de toute relation dans une maison à la campagne. Il est 
sans activité et sans aucun moyen de communication. La vie devient alors très simple et demande 
un minimum d’énergie. Dans ces conditions le sujet se retrouve avec lui-même et peut à loisir 
orienter son exploration intérieure au plus profond de sa problématique personnelle. C’est un 
moment intense qui amène à un état d’illumination. Je bénéficiais d’une piscine en eau chaude 
dans laquelle une bonne partie des mémoires somatisées remonte. C’est là que j’ai eu une 
expérience merveilleuse concernant ma relation avec maman. Alors que j’étais en éveil à toutes 
mes sensations, intuitions et ressentis, j’ai eu spontanément la vision que ma mère m’attendait 
non loin de là, dans le champ voisin à quelques centaines de mètres de la maison où j’étais 
reclus. Me voilà donc courant au dehors et appelant ma maman comme si j’avais cinq ans. Je 
criais son nom tout en allant à sa rencontre. Mon cerveau se demandait ce qui était en train de se 
jouer là. Quelle ne fut pas ma surprise de sentir que maman prenait ma main droite. Nous 
sommes partis aussitôt en courant sur le chemin, au milieu des blés, la main dans la main. 
Lorsque subitement j’ai senti qu’elle se détachait et partait. Je continuais à courir et à l’appeler 
quand, à un détour du chemin, je vois un paysan à vélo avec une fourche. Je dépasse le paysan 
surpris de me voir crier tout seul et quelques dizaines de mètres après, je ressens ma mère me 
toucher à nouveau la main. Comme elle n’était pas dans ma dimension, la présence du paysan lui 
avait fait peur. Je reprends donc le parcours vers la maison avec maman. Je sens qu’elle veut 
visiter le pavillon où je loge. Elle m’entraîne curieusement vers la cuisine, lieu où je n’allais 
quasiment pas, sauf pour prendre mes plateaux-repas. Une force m’a fait stopper devant le grand 
frigo que j’ai ouvert. Maman n’avait jamais pu avoir de réfrigérateur, elle n’avait connu que des 
glacières avec des morceaux de glace. Elle voulait examiner cet appareil et que je lui montre 
comment il fonctionnait. Ce que je fis de mon mieux. Je ne vous cache pas que j’étais très surpris 
parce que cela voulait dire que ce contact, plus qu’imaginaire ou intuitif, était bien réel. Donc ayant 
réalisé qu’elle était toute heureuse de voir le frigidaire fonctionner, je voulais quitter la cuisine 
lorsqu’elle me ramène vivement vers un gros matou qui vient du cellier. Maman adorait les chats 
et elle voulait que je le caresse pour elle. Ce que je fis de mon mieux aussi. Le chat me regardait 
fixement le dos rond et le poil hérissé, comme sur la défensive face à une présence invisible. Là 
aussi j’ai été très étonné par son comportement étrange. Alors qu’il était 13h et que mon repas 
était arrivé, j’installais ma mère dans l’un des fauteuils en rotin du salon où j’avais l’habitude de 
séjourner. J’avais maintenant bien rodé notre mode de communication télépathique et nous avons 
alors plaisanté sur la situation bien particulière où nous étions tous les deux. Je lui ai proposé par 
exemple de partager mon repas et j’ai senti qu’elle riait beaucoup. J’ai ensuite entrepris plus 
sérieusement une longue série de questions-réponses avec maman où nous avons pu faire enfin 
la paix. J’ai pu lui expliquer les raisons objectives de mes recherches théologiques sur les textes 
anciens concernant toutes les religions. Son absence totale de contestation et même comme une 
sorte de satisfaction m’indiquèrent qu’elle avait complètement changé d’opinion. Cerise sur le 
gâteau elle me confirma que c’était pour mon bien qu’elle avait téléguidé, elle-même, ma 
rencontre avec Jeannette, la guérisseuse. Elle pensait indispensable que je résorbe les tensions 
de mon traumatisme postnatal avant de me lancer dans un travail énergétique important. Selon 
elle le blindage protecteur du pansement appliqué était un objet de souffrance et de déséquilibre 
comme le sont toutes les prothèses que les accidents de la vie nous imposent. Pour finir cet 
entretien hors norme ma mère est ressortie en douceur de ma sphère de vie. Elle n’était plus la 
femme souffrante que j’avais connue. Elle était devenue merveilleuse et me prodiguait un amour 
aussi merveilleux. Elle n’était pas venue les mains vides et ce n’est qu’à la fin de cette semaine là 
que je l’ai à nouveau rencontrée. Le coach qui me suivait dans ce cycle de sept jours était venu 
me faire une séance de rebirthing, assorti d’une technique qu’on appelle le drap humide. Voilà en 
bref le principe de cet exercice. Pour simuler les conditions de naissance, le sujet est mis en léger 
état d’hypnose par hyperventilation. Il est ensuite emmailloté dans un drap tiède. Le praticien, 
pesant de tout son corps sur la poitrine du sujet, simule la pression matricielle. J’ai aussitôt 
manifesté une pulsion puissante de dégagement. Ne pouvant absolument pas m’extraire du drap, 
je suis parti dans un véritable voyage astral, sortant par le haut de mon corps et me trouvant 
flottant et allongé dans une barque initiatique que je savais être égyptienne.  
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Dans un tunnel obscur mais aussi dans une douceur réconfortante je sentais la barque se 
balancer au rythme des pas d’une escorte composée de deux rangées de six porteurs munis de 
flambeaux. Ils portaient les uniformes des prêtres égyptiens. J’avançais dans une marche lente, 
progressive, chantant moi-même gravement avec ma gorge une psalmodie rythmée, sorte de 
mantras. Je sors du tunnel lentement pour apparaître soudain dans une lumière solaire 
aveuglante. Regardant au-delà de la barque et des deux rangées de porteurs qui me déposaient, 
je réalise qu’une foule immense assiste à mon arrivée. Au premier rang ma mère fait faire silence 
à la foule et proclame solennellement à voix haute :”voici mon fils ressuscité”.   
L’émotion de cette dernière expérience reste gravée en moi d’une façon qui semble ineffaçable. 
Ma mère avait conduit pour moi ce processus de résurrection et m’avait à nouveau enfanté. Je 
vous ai exposé ici toute une série d’évènements qui montrent combien la relation maternelle est 
fondamentale dans la maturité d’un être même si en apparence les relations semblent 
catastrophiques.  
 
 
 
CHAPITRE 4  
UNE SCOLARITE LABORIEUSE,  
DES ETUDES CLASSIQUES LIBERATRICES 
 
 
J’ai fait mes études primaires et secondaires dans deux collèges religieux. La grande constante 
de cette période de 12 à 16 ans, âge où j’ai passé mon baccalauréat avec succès, était que mes 
études ont été libératrices mais aussi très difficiles et laborieuses. D’un côté, je comprenais que je 
ne pourrais jamais rien faire si je n’avais pas les bases minimumes requises par la société 
actuelle, mais d’un autre côté, mon enfance m’avait appris à beaucoup me méfier de mon 
entourage et des idées qu’il véhiculait. De même, au collège, plus j’avançais et plus je me sentais 
mal à l’aise avec l’enseignement. Il m’était demandé d’ingérer par gavage différents concepts 
érigés en vérité absolue alors que je ne voyais absolument pas en quoi ils servaient l’humanité. A 
l’inverse toute notre société moderne la mettait au service du collectif et de sa hiérarchie. De 
même que j’avais appris à critiquer mon héritage maternel et la bourgeoisie rurale du 19e siècle, 
de la même façon j’étais très critique vis-à-vis du système dit moderne dans lequel voulaient 
m’inscrire mes professeurs. Son moteur puissant était le progrès technologique mais je ne 
comprenais pas en quoi une machine pouvait se substituer à un projet. C’était mettre la charrue 
avant les bœufs selon le bon sens hérité de papa. Mes maîtres me disaient tous les jours 
comment entrer en compétition mais aucun n’était capable de m’expliquer la finalité de cette 
société dite moderne. Qui en était les promoteurs, qui en étaient les arbitres ? Il me fallait me 
former pour réussir dans un monde dont la destination n’existait pas ou était dissimulée comme je 
le découvrirai plus tard. Comme pour la théorie de Darwin c’était le hasard qui gouvernait 
apparemment ce monde où la loi du plus fort était la plus conseillée. L’archaïque loi du talion 
restait donc en vigueur. Pour d’autres maîtres c’était Dieu qui était le chef d’orchestre mais ses 
projets étaient impénétrables. Circulez il n’y a rien à voir. Pour mon jeune cerveau c’était 
inacceptable. Autrement dit, ils me demandaient une confiance aveugle dans un projet non 
dévoilé où mon salaire serait de me payer sur les victimes, enfin les clients ce qui veut dire la 
même chose. Ce qui m’affectait le plus était que je semblais le seul à penser ainsi. Serais-je le 
vilain petit canard tout noir dans la grande couvée blanche ? Pas facile à gérer quand on est ado. 
Cela se traduisait chez moi par un grand malaise et un manque total de motivation. Certaines 
phrases que je lâchais semblaient très inquiétantes comme :”Mieux vaudrait devenir un bandit de 
grand chemin que l’agent d’une société aussi stupide”.  Je voyais bien que la nouvelle société 
dans laquelle mes parents n’avaient pas su s’intégrer était une nouvelle société industrielle où la 
machine remplaçait l’homme, l’animal et même la nature qui avait le grand défaut d’être gratuite. 
Je ne pouvais que m’y opposer, mais comment, quand, et avec qui ?   
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J’aurais eu besoin de savoir à l’époque quelle était la destinée, l’ambition et l’objectif de la 
nouvelle société industrielle américanisée et citadine telle qu’elle s’étalait fièrement sur les pages 
des grands magazines qui en faisaient la promotion. L’étude de l’histoire me fit découvrir les 
mouvements révolutionnaires mais curieusement je ne me sentais pas l’âme d’un terroriste ni d’un 
anarchiste ni d’un opposant. Je n’avais rien à opposer tant que je ne savais pas pourquoi ni qui ni 
comment ? Je ne comprenais pas quelle était la règle mais ça ne gênait personne autour de moi. 
C’est la vie disait-il. L’optimisme aveugle est insensé, quasi pathologique. Malgré mon isolement 
métaphysique et intellectuel je gardais un minimum de confiance en ‘‘qui j’étais‘‘ ce qui aujourd’hui 
me parait extraordinaire vu le désert de conscience que je traversais. Le seul côté positif et 
extraordinaire dont je me souviens, c’est que j’avais la certitude que ce désert aurait une fin. C’est 
vrai qu’aujourd’hui je suis surpris de la force qui était en moi à l’époque. J’avais parcouru en détail 
la guerre de 14-18 et connaissais dans les grandes lignes celle de 39-45, en particulier, la Shoah. 
Je n’apportais plus aucun crédit ni aucune confiance à une société qui avait été capable de 
produire deux guerres mondiales de suite. Même si la catastrophe avait été évitée pourquoi les 
institutions scolaires organisaient-elles un bourrage de crâne et surtout au service de quoi ? Rien 
ne garantissait que les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Or les causes des 
deux guerres étaient comme zappées. Les deux grands boucs émissaires officiels étaient 
Bismarck et Hitler comme si deux personnes avaient pu provoquer ces drames. J’étais choqué par 
cette mascarade. Ils n’étaient que des pions c’était évident, mais entre les mains de qui ? Je 
considérais donc les enseignants comme de dangereux ‘‘ éducastrateurs ‘‘ munis de scalpels au 
service d’une intelligence invisible. Je n’ai su que bien plus tard que j’avais vu juste. Malgré ma 
résistance le poison de la pensée unique s’infiltrait petit à petit en moi quotidiennement. Je me 
sentais de plus en plus faible et il me fallait impérativement chercher des antidotes. Très tôt, à 
l’école, j’ai donc pris l’habitude instinctive d’avoir ma propre vie personnelle et mon propre petit 
laboratoire de recherche personnelle. Y étant enfermé je m’autorisais à élaborer petit à petit ma 
propre éducation et mes propres idées cueillies dans le domaine naturel. J’aurai pu devenir 
taciturne mais ce risque fut évité par la soupape libératrice de la pratique du rugby. Ce fut 
l’exutoire à mon trouble. Ceux qui auraient du me soutenir me paraissaient de plus en plus 
formatés et robotisés avec leur vocabulaire programmé et leurs idées fixes. Ils représentaient 
l’échantillon de ce que je pourrais devenir si je gobais quotidiennement à dose homéopathique ce 
poison culturel anesthésiant dont je ne savais toujours pas quelle officine l’avait concocté. Le plus 
angoissant fut plus tard à la faculté de voir mes camarades se préparer à servir le système en 
place pour y faire carrière. Mon choix de retrait dans cette mode progressiste me fragilisait 
beaucoup et me plongeait dans une sorte de paranoïa qui rendait ma vie très inconfortable et 
marginale. Ma seule lueur d’espoir à l’horizon était de constater que les évènements d’actualité 
prouvaient combien j’avais raison et que le système n’allait pas bien selon l’avis même des 
analystes dont je lisais les rapports alarmistes concernant le futur. Une alternance était-elle 
possible ? 
 
Vers un projet de vie 
Combien je pouvais comprendre le génie du prince Siddharta devenu le Bouddha. Il fut scandalisé 
dés son enfance par les conditions dramatiques de vie de ces compatriotes. Je veux évoquer par 
là toutes les cruelles déceptions qui ne manquaient pas de se produire en cascade autour de moi 
chaque fois qu’un échec se présentait, que ce soit la maladie, le décès, la perte d’emploi etc. Ces 
flèches empoisonnées venaient frapper des êtres qui fonçaient sur les routes sans savoir où ils 
allaient et en s’étonnant que des incidents surviennent. Pour assurer ma survie au quotidien, 
j’allais donc d’oasis en oasis. Ils s’avéraient souvent n’être que des mirages ; mais au moins un 
espoir momentané m’avait permis de faire un saut de puce. Dans ces années de ma scolarité 
j’étais émerveillé de ressentir l’optimisme irraisonné qui m’habitait, comme s’il existait caché en 
moi un autre garçon qui paraissait capable de ressources extraordinaires. Ce qui m’était donné 
comme exemple de réussite était le charme discret de la bourgeoisie qui était le rêve de mes 
camarades. Les uns rêvaient de carrière sportive, les autres de succès dans le commerce, 
d’autres dans la banque ou dans la fonction publique.  
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Si le seul but était de pouvoir simplement se loger, se nourrir, se vêtir et aller en vacances, en 
quoi cela demandait-il de faire des études jusqu’à 25 ans ? Pour faire partie de l’élite me 
répondait-on ! Je manquais donc d’ambition. Pour ce projet là oui. Ce qui aurait dû être source de 
réconfort d’éclaircissement et d’ouverture vers mon projet de vie et un projet de société aurait dû 
être l’éducation religieuse. Comme vous le verrez dans le chapitre suivant, de 5 à 21 ans je me 
suis donné toutes les chances pour que l’enseignement religieux catholique puisse apporter des 
réponses à mes questions fondamentales sur le rôle que les humains voulaient donner à la 
société. Je n’ai jamais eu aucune réponse acceptable hormis la sempiternelle lutte du bien contre 
le mal et les exigences morales d’honnêteté et d’obéissance à une règle provenant d’une autorité 
absente. Imaginez une entreprise dont le patron serait toujours absent ? Voilà mon terrible constat 
à la fin de ma scolarité. Les projets du groupe social que nous formions et les perspectives 
religieuses étaient théoriques et sans réalité concrète. Tous les plans politiques constituent une 
série incohérente de décisions qui sont toujours en échec. La vie était donc absurde comme l’avait 
constaté Sartre et les nihilistes. Or rien chez moi ne pouvait adhérer à cette perspective. Et ce qui 
m’impressionnait le plus c’est que l’ensemble de mes camarades ne se posaient aucune question 
sur ce sujet de la finalité de notre monde, hormis quelques marginaux classés dans le rayon des 
artistes improductifs. Mes camarades étaient cependant tous curieux et avaient tous des projets 
pour leur réussite personnelle dans la société, mais c’était hyper égocentrique et le plus à l’écart 
possible des embouteillages, selon la règle salutaire admise”Après moi le déluge”.   
 
7 questions fondamentales 
Je résume cette situation par 7 questions : des questions que je vais formuler et énoncer 
maintenant et que je ne formulais pas exactement ainsi entre 12 et 18 ans. Aujourd’hui avec le 
recul je sais qu’elles étaient potentiellement présentes.  
 
N° 1 Qu’est-ce que je fais sur cette planète ? 
N° 2 Pourquoi suis-je comme je suis ? 
N° 3 Pourquoi m’est-il arrivé ce qui m’est arrivé ? 
N° 4 Que va-t-il m’arriver demain ? 
N° 5 Puis-je espérer être vraiment heureux un jour ? 
N° 6 Comment faire pour être vraiment heureux ? Y a-t-il un code, un mode d’emploi ? 
N° 7 Quel est la destinée de l’humanité ? 
 
Même si j’avais pu à l’époque formuler clairement ces questions comme je viens de le faire, à qui 
j’aurais pu les poser de façon à avoir des réponses autres que dogmatiques. Il y a eu un petit 
évènement symbolisant ma différence : c’était durant la cérémonie de ma Confirmation. Devant 
l’Evêque le communiant renouvelle ses vœux de baptême. Il a ensuite le droit de poser une 
question à l‘Evêque. Mes camarades ne se précipitaient pas. Moi je l’ai fait en demandant ceci 
:”S’il vous plait Monseigneur, dans les Evangiles, Joseph est très présent lors de la naissance et 
de l’enfance de Jésus, mais ensuite lors des noces de Cana jusqu’à la crucifixion et même au-
delà, Joseph n’apparaît jamais. Où est-il passé ? Pourquoi cette disparition ?”Quelle ne fut pas ma 
surprise de constater que devant une assemblée de 500 fidèles l’Evêque bredouillait une réponse, 
ce qui n’était pas habituel. Visiblement gêné il expliqua que c’était un sujet délicat et compliqué, 
inutile dans les préoccupations normales d’un jeune. Il me proposait de me faire transmettre une 
réponse circonstanciée par mon confesseur. Ma surprise fut plus grande encore d’apprendre dans 
les semaines suivantes que cette question avait fait polémique au sein des autorités catholiques 
locales parce qu’en fait personne n’en sait vraiment rien et que les quelques uns qui disaient 
savoir pensaient que c’était un sujet sensible à ne pas communiquer au public. On ne devait pas 
savoir qui avait été vraiment Joseph. L’Evêque m’a fait officiellement répondre que celui-ci de 
caractère humble avait préféré s’effacer pour laisser toute place à l’action de son fils. Cette 
réponse a rajouté une couche supplémentaire sur le manque de confiance que j’avais dans la 
capacité des autorités catholiques à être pour moi de bons formateurs. Une fois encore, je 
commençais à me dire qu’il y avait dans les Ecritures beaucoup trop de zones d’ombre, ce qui ne 
manquera pas de se confirmer plus tard.  
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Dans les dernières années de ma scolarité, autour de 14/15 ans dans les classes de seconde, 
première et terminale, il y avait un frémissement chez ceux qui étaient prêtres et enseignants. Ils 
commençaient à ne plus vouloir porter de soutane. Beaucoup quittaient même leurs habits gris 
pour porter des vêtements clairs et des chemises ouvertes. Dans leur tête, il y avait un vent de 
réalisme. Je me souviens de ce prêtre enseignant qui s’est mis en tête de nous initier à la 
théologie moderniste de Teilhard de Chardin alors qu’elle était censurée par Rome. Pour la 
première fois j’avais du plaisir à apprendre. Je me rappelle ces années là comme des années 
d’espoir où tout n’était pas encore perdu. Je me souviens que les découvertes du grand jésuite, 
théologien, paléontologue et philosophe Teilhard de Chardin ont créé mondialement un remous 
dans lequel je me suis glissé. Voici quelques-unes des questions qu’il soulevait : Satan ne serait-il 
pas bêtement naturel ? Qu’est-ce que réellement Satan ? Le péché aurait-il donc aussi des 
vertus ? Il ne serait pas complètement inutile, il aurait un sens, donc il donnerait aussi un sens à 
celui qui initie le péché, c’est-à-dire Satan. En découvrant moi-même Montaigne, Rousseau, 
Voltaire et Montesquieu, je commençais à sentir une ouverture possible, une invitation à la 
réforme. Balzac, Hugo, Zola faisaient aussi courir un vent de fraîcheur sur les dogmes. Je n’étais 
pas quelqu’un capable de faire de grands raisonnements, je n’étais pas un philosophe en herbe, 
mais il y avait une vérité qui s’installait en moi petit à petit d’année en année. C’était que je ne 
voyais pas de fil conducteur entre la préhistoire, l’antiquité, l’histoire ancienne et moderne. 
Pourquoi brutalement l’antiquité avait succédé à la préhistoire quasiment du jour au lendemain ? 
Je commençais à avoir de gros doutes sur le fait que la préhistoire soit aussi vide. Les 
mythologies de l’antiquité étaient systématiquement remisées au rang de légendes imaginaires 
alors que je sentais intuitivement qu’une main invisible faisait l’histoire. Mais à qui aurais-je pu 
poser ce genre de question ? Dès que j’ai abordé en sciences naturelles les notions d’ADN et de 
l’infiniment petit avec les premiers microscopes électroniques, je découvris qu’en fait le soit disant 
vide était plein de particules vivantes. De même le vide sidéral était bourré d’éléments jusqu’alors 
invisibles. Je n’étais pas un génie mais je n’arrivais pas à comprendre que ces présences ne 
puissent être que le fruit du hasard. C’est dans ce contexte que l’année de mon bac est arrivée en 
1967. Cette année a débuté pour moi par un miracle qui m’a indiqué que j’avais de la chance ou 
que j’étais protégé ce que je commençais à croire. J’ai échappé de justesse à un mortel accident 
de voiture. C’est un banal fait divers. Dans une brasserie surchauffée nous étions quelques très 
bons copains à chercher des compères pour réveillonner cette nuit de la Saint Sylvestre. Les 
négociations allaient bon train lorsque j’ai du impérativement aller au petit coin pour évacuer la 
demi douzaine des bières de l’après midi qui avaient fait descendre le copieux cassoulet du 
déjeuner. Comme j’avais été un peu long à cause de l’encombrement des lieux et de mes intestins 
j’ai eu la très désagréable surprise de constater avec incrédulité que mes camarades venaient 
juste de partir dans une grande Mercedes conduite par deux voyageurs belges qui leur avaient 
proposé de les conduire vers une auberge à la campagne. J’étais accablé par l’attitude 
exceptionnelle de mes bons copains qui me lâchaient de cette façon complètement 
incompréhensible et sans précédent. Pourquoi ne m’avaient-ils pas attendu alors que nous étions 
inséparables ? Je suis rentré chez mes ‘‘ vieux ‘‘ et ce fut une bien triste soirée pour moi. Le 
lendemain dans la journée j’allais aux informations pour apprendre que mes trois copains étaient 
tous aux urgences très sérieusement blessés. Les deux belges étaient morts dans leur véhicule 
broyé. Une fois rétablis au mieux, mais avec des séquelles irréversibles, mes camarades m’ont 
tous confié qu’ils pensaient que j’avais eu une chance extraordinaire. Ils ne comprenaient pas 
eux-mêmes pourquoi ils m’avaient tous les trois complètement oublié dans la brasserie ? Mais la 
vie a repris son cours et la date du bac est arrivée. Le succès au bac ne représentait aucun intérêt 
pour moi autre que la simple obtention d’un passeport pour l’université où je pourrais 
tranquillement faire plus librement mes propres recherches. Toutefois, il y avait un obstacle de 
taille, parce que j’étais en terminale l’un des derniers de la classe, une sorte d’épave scolaire. 
J’étais dans la catégorie Sciences Expérimentales dont les matières principales étaient la 
physique, la chimie et les sciences naturelles toutes dotées d’un coefficient 4. Victime d’un début 
d’alcoolisme, j’étais vraiment le dernier dans ces matières, à tel point que mes camarades ne 
voulaient pas à juste titre que je vienne parasiter leurs ateliers préparatoires à la grande épreuve. 
Donc ma probabilité de succès au bac était nulle.  
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Paradoxalement à quelques semaines de l’échéance je me souviens avoir ressenti un optimisme 
serein quant à mes capacités de succès. J’aurai mon bac, je le savais. Je savais bien que j’allais 
réussir mon bac mais sans savoir comment. Je vais donc vous expliquer le miracle de mon 
baccalauréat et les conséquences qui en ont découlé. Je vous annonce d’avance que d’avoir 
réussi mon bac me fit mettre en examen. 
 
Mise en examen académique 
 J’ai eu des notes bien au dessous de la moyenne dans presque toutes les matières mais 
l’essentiel était l’épreuve de physique. Or celui-ci était relativement tortu avec 2 pièges. Allez 
comprendre pourquoi ces pièges me sont tout de suite apparus et même la façon de les éviter ? 
Le sujet était sur l’optique. Sur la rétine de l’œil d’un sujet Il fallait mesurer la taille d’un objet 
extérieur. Son image était corrigée par une lentille. Etant moi-même myope je savais que le verre 
correcteur annule la pathologie et donc qu’il fallait considérer le problème comme si l’œil était 
normal et donc sans la nécessité de verre correcteur. C’était le premier piège. Je me suis ensuite 
abstenu de tout calcul compliqué. C’était ledeuxième piège. Il consistait en une formule de calcul 
qui mesurait 3 cm sur le papier et qu’il fallait traîner depuis le début et tout au long du problème. 
Elle était composée de racines carrés et de puissances avec plusieurs inconnues. Pour ne pas 
avoir à traîner ce boulet, que j’étais bien incapable de traiter, j’ai simplifié la difficulté. Dès le 
départ J’ai mis la formule entre parenthèse et j’ai fait le devoir en 20 mn. J’ai encadré la réponse 
sous la forme ABCD d’origine et j’ai ajouté en dessous la mention suivante :”Si on veut obtenir 
une valeur chiffrée de la réponse, on remplace ABCD par leur valeur initiale”. J’ai eu 17/20. Grâce 
au coefficient 4, j’avais un bonus de 28 points à valoir sur les autres matières plus faibles. 
Certains très bons élèves qui m’avaient refusé dans leur groupe n’ont pas eu leur bac à cause des 
pièges ci-haut détaillés. Ces élèves très en colère ont persuadé leurs parents que l’alcoolique 
avait triché, c’était une certitude. D’autant plus quand ils ont appris que j’avais eu la meilleure note 
de l’Académie. Trois mois plus tard ils sont allés en délégation auprès du chef d’établissement et 
ils ont convoqué mon professeur principal. Ils les ont persuadés de demander une mise en 
examen auprès du recteur d’Académie pour cause de tricherie avérée. L’Académie s’est fait tirer 
l’oreille, mais devant l’importance de ma note comparée à celles obtenues tout au long de l’année, 
le recteur a été convaincu qu’il y avait un problème. Alors que j’étais déjà installé à la Faculté de 
Toulouse, j’ai été informé de ma mise en examen et que j’allais pouvoir faire une croix sur ma vie 
universitaire si j’étais jugé coupable de tricherie. Je n’avais bien sûr aucune inquiétude sur la suite 
des évènements. De nombreux mois après, un jugement de non-lieu m’a définitivement disculpé 
sans appel possible. J’étais le seul à avoir répondu de cette façon et le correcteur avait annoté 
cette observation :”L’élève apporte ici la preuve d’une maîtrise incontestable du problème en 
contournant habilement toutes les difficultés. Sa réponse friserait la perfection s’il avait chiffré sa 
réponse mais ce n’était pas indispensable.” Pour en finir avec ce miracle, 2 ans après l’un des 
élèves qui avait été le fer de lance de cette cabale m’a dit ceci :”On sait que tu es un gros 
magouilleur, on sait combien tu es roublard, on ne saura jamais comment tu as fait, mais 
félicitation parce qu’on n’a pas pu trouver comment tu as fait. Bravo !” C’était sans importance 
mais la question plus sérieuse que je me suis posé était autre :”Qui m’avait guidé ?” L’obtention 
du bac et les conditions décrites ici marquèrent une étape qui me propulsa hors de l’état dépressif 
où je végétais. Comme je me plaisais à le dire, ce bac m’avait fait passer sur l’autre rive du 
Rubicon, ce fleuve qui séparait Rome des légions menaçantes de César. De général il voulait 
devenir Empereur. Mon ambition à moi était moindre, je voulais juste apporter des réponses à 
mes 7 questions. C’est bien ce qui va se passer ensuite pour moi. 
 
La Faculté de Toulouse 
Les premiers mois à la faculté de Toulouse ont été joyeux, parce que c’était un nouveau monde 
que je découvrais. J’avais beaucoup de liberté et une grande facilité à lier des relations. J’avais 
même presque l’embarras du choix. Je pouvais accéder à des banques de données et 
m’introduire dans les milieux qui me plaisaient. Je bénéficiais du support des clubs d’étudiants de 
ma région d’origine ainsi que du lobby local des rugbymen. Je ne connaissais encore rien de cette 
ville rose, ancienne capitale des Cathares, mais je la sentais naturellement rebelle.  
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Ce pays avait toujours revendiqué une identité occitane très loin des ambitions parisiennes. Je 
ressentais aussi combien les montagnes Pyrénées créaient une attraction puissante qui 
commençait pour moi à devenir mystérieuse. C’était comme une force protectrice. J’ai commencé 
à la ressentir en marchant simplement quotidiennement dans les rues. C’était mes premiers 
ressentis de chaman. L’Espagne voisine était comme un pôle d’attraction. J’étais surpris de 
constater qu’un pays que je ne connaissais pas du tout parlait en moi et m’était aussi familier. 
Toulouse sera pour moi une source d’inspiration et d’enseignement qui durera 5 ans de 1966 à 
1971. Les premiers cours furent une grande surprise. J’étais inscrit en 1ère  année de fac de droit, 
option Sciences Economiques, je me trouvais tous les matins dans un amphithéâtre de quelques 
400 étudiants. Ayant parcouru le programme de l’année, je me rendais compte qu’il n’était pas 
passionnant concernant mon projet. En revanche, la fréquentation des collègues pendant les 
intercours, au restaurant, ou au café, toutes ces relations, étaient très intéressantes parce qu’elles 
m’apportaient une précieuse ouverture sur différentes classes sociales et sur des stratégies 
auxquelles je n’avais pas pensé jusqu’alors. Je découvris en effet toutes sortes de profils 
d’étudiants. Il y avait ceux qui étaient là pour faire plaisir à leurs parents, prêts à reprendre les 
affaires familiales. Il y avait ceux qui possédaient déjà un engagement politique et se préparaient 
à faire carrière. Il y avait aussi tous ceux qui ne s’intéressaient qu’à leurs études et travaillaient 
beaucoup. Ils prenaient peu de repos et avaient déjà un plan de vie très ambitieux. Je me suis 
donc posé de nouvelles questions telle que celle-ci :”Qu’est ce que je voulais faire de ma vie, 
qu’est ce que j’en attendais, et quelle filière je devais prendre pour m’y préparer ?” Au bout d’un 
semestre de découverte, je constatais que mon plan n’était définitivement pas celui d’une carrière 
et je me retrouvais donc avec la même problématique que durant ma scolarité. Je réalisais tous 
les jours un peu plus que tout projet demande une forte motivation. Tant que je n’avais pas 
compris dans quelle direction la société nous menait tous, j’aurais beaucoup de mal à y trouver 
ma place. Je ne possédais pas la noble docilité des moutons. Je commençais à comprendre ceux 
qui s’intéressaient plus à la politique qu’à leurs études. Par contre aucun programme ne m’attirait 
et ma culture en la matière était trop faible. Je me suis donc activé d’abord à comprendre les 
différents choix politiques possibles. Si je devais donner une image de ma première année je 
dirais que je me suis senti comme à pied, perdu sur une autoroute menant à la vie active. Par où 
commencer pour pouvoir trouver un jour ma place dans ce trafic. Donc à la fin de la première 
année je décidais que ce n’était pas des études traditionnelles que j’allais faire avec au bout un 
diplôme et un métier. J’allais enquêter dans tous les domaines qui me serviraient à bâtir une 
motivation correspondant à ‘‘ qui je suis ‘‘ .  C’était très vague encore mais j’étais déterminé à 
suivre mon intuition, qualité très peu sollicitée à cette époque en faculté.  
 
L’insurrection de Mai 68 
Ma première manœuvre a été de me préparer au métier qui me conviendrait le mieux et pour 
lequel j’avais le plus d’aptitudes. Il me faudrait aussi pouvoir rester libre afin de continuer mes 
observations. Ce serait une sorte de compromis entre la marginalité et l’implication totale. Il y avait 
une fonction qui correspondait : Représentant de commerce comme papa. Il me fallait pour cela 
une formation mixte de droit, de comptabilité, de commerce et d’économie. L’obtention d’un 
diplôme n’était pas indispensable parce qu’à cette époque cette fonction était moins technique 
que de nos jours. Elle demandait surtout des qualités de diplomatie et de plaisir du contact. C’est 
donc définitivement à ce métier que je décidais de me préparer sans jamais oublier d’apporter 
aussi un début de réponse à mes 7 questions essentielles. Les évènements de mai 1968 ont été 
une chance extraordinaire qui a influencé tout le reste de ma vie. J’ai beaucoup tiré profit de 
l’effervescence de l’été 68 d’autant plus que cette ville a été fidèle à son histoire. Elle s’est située 
à la pointe de la contestation. L’ordre établi y a volé en éclat pour flotter de nombreuses semaines 
au dessus des rues. C’est la seule ville de France qui a procédé dans son palais des sports à la 
création d’un gouvernement autonome séparatiste élu à 2000 mains levées, à l’issu d’une nuit 
inoubliable. Ce gouvernement a été dans l’impossibilité de se mettre en place faute du soutien des 
institutions dont les fonctionnaires paniquaient. J’ai encore une fois vécu la dure réalité de la mise 
en place des projets mais j’en garde le souvenir ému d’un jeune homme qui a participé toute une 
nuit dans un amphi enfiévré à l’élection d’un rêve.  
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Ce que je trouvais favorable c’est que j’avais fait les bons choix de livres puisque Lévi-Strauss et 
Marcuse étaient mes livres de chevet. Ce sont des livres difficiles qui touchent à la sociologie et 
concernent l’inconscient des sociétés humaines. Ils me faisaient prendre conscience que notre 
organisation en groupe crée une entité vivante et autonome que les allemands appellent Gestalt 
J’avais bien raison de vouloir découvrir qui j’étais et aussi qui nous étions collectivement. Sur ces 
deux pistes là je ne serai plus jamais ensuite au bout de mes surprises. Ce sont comme les deux 
piliers qui soutiennent le monde : le Moi et le Nous. Concernant les insurrections de Mai 68 à 
Toulouse je me suis trouvé aux premières loges tous les jours de Mai et Juin. C’était dangereux et 
passionnant bien que pathétique à cause des conditions de travail des pauvres CRS qui 
ressentaient bien qu’ils cognaient sur leurs enfants. Mais De Gaulle avait dit de leur donner de la 
gnole et ça allait mieux avec ça. Je vais choisir un petit évènement qui illustre bien l’état d’esprit 
de la population dans la rue durant cette période très spéciale qui a fait que mai 68 a été un grand 
virage sociologique national et même européen. Voilà l’histoire de ce micro-événement très 
révélateur d’une prise de conscience explosive. Tous les jours à 14 h, comme un rituel, nous nous 
retrouvions entre étudiants dans un petit café à l’angle d’une petite rue odorante du centre. La 
plupart des clients y venaient jouer aux cartes. Le brassage social y était énorme. Il y avait là pêle-
mêle des riches, des pauvres, des cultivés, des croyants et des mécréants. Des mystiques 
ascètes côtoyaient des sans abris avinés. Nous avions l’habitude de jouer au tarot avec la même 
équipe composée, en plus de moi, d’un autre étudiant, d’un retraité de la SNCF très volubile et 
d’un médecin en 2ème année toujours à la poursuite de son diplôme. Un peu surpris par la tournure 
politique des évènements récents le retraité SNCF posait beaucoup de questions ce jour là tout au 
long de la partie. Il ne comprenait pas les causes de cette révolte générale car le monde ne lui 
semblait pas en aussi mauvais état qu’on veuille le changer ? Nous lui avons expliqué simplement 
que les causes étaient la relation même des employés avec leur hiérarchie, un appel naturel à la 
cogestion et à la participation aux bénéfices etc. Ensuite l’un de nous souligna un facteur que je 
n’avais pas encore bien saisi. Il soulignait que les gens ne voulaient pas que gagner de l’argent, 
ils voulaient aussi être considérés et montrer qu’ils aimaient ce qu’ils faisaient. Ils voulaient qu’il y 
ait un lien plus important entre le plaisir de vivre et le plaisir de travailler. Ils voulaient une vie de 
qualité. Ce qui constitue l’évènement, c’est qu’en réponse à ce qu’il venait d’entendre le retraité de 
la SNCF a fondu en larmes. Au milieu de ses sanglots il nous a confié qu’il n’avait jamais osé 
espérer pouvoir associer un jour sa carrière avec un quelconque plaisir de vivre et de travailler. La 
perspective que ses petits enfants puissent connaître un jour un tel monde le touchait beaucoup. Il 
n’y avait donc pas que les bas salaires qui motivaient ces insurrections. L’atmosphère dans cette 
ville en révolte était bien cette prise de conscience : Est-ce que nous ne sommes pas en train de 
rater tout simplement notre vie ? Entre deux sanglots ce retraité SNCF nous avoua à nous les 
jeunes qu’il avait probablement raté sa vie bien qu’il ait eu une carrière bien rémunérée comme 
cadre de cette grande entreprise nationale. Sa vie n’avait pas été ce auquel il avait rêvé. Cette 
sincérité et ces pleurs sont restés gravés pour toujours en moi comme le symbole de cette prise 
de conscience collective qu’a été mai 68. Même si après l’été le Grenelle mené par Pompidou est 
venu refermer le couvercle du chaudron où durant quelques semaines avait bouilli la potion 
magique de l’utopie des cœurs. Pour moi le regard de tous sur la finalité de notre société s’était 
bien aiguisé. Cette expérience était dans le droit fil de mon enquête. Je dirais en résumé que 
l’expérience que j’ai vécue m’a définitivement convaincu que j’avais tout à fait raison de ne pas 
vouloir m’investir dans une carrière opportuniste avec toutes les contraintes et tous les sacrifices 
exigés. Je ne me voyais pas bâtir une vie solide sur des sables mouvants. Mais ce n’était pas non 
plus pour autant que j’allais devenir la victime d’un système plus que douteux. 
 
Sous la protection des bons Pères Jésuites            
Ma soif de comprendre le système trouva sa coupe quelques mois plus tard. Mon guide était-il 
encore intervenu ? Tout en continuant mes études je suis devenu maître d’internat salarié dans le 
plus grand collège de la ville qui s’appelait la Casulla. C’était un collège jésuite très prestigieux à 
cause de ses élèves triés sur le volet. Mes collègues y étaient quasiment tous des militants de 
droite, voire d’extrême droite, des fachos comme on dit. Mon hérédité avait plaidé en ma faveur.  
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J’allais enfin savoir ce qui se cachait dans l’âme des amoureux du Maréchal. Mai 68 avait été très 
déstabilisant pour beaucoup de jeunes aristocrates et leurs parents. Il leur fallait retrouver une 
stabilité sereine qui ne les ferait plus gamberger sur une éventuelle autre crise sociale future alors 
qu’ils deviendraient eux-mêmes les responsables du système. Après 2 ans de faculté, je 
comprenais que n’ayant aucune ressource, étant entièrement financé sur les revenus limités de 
mes parents, ma mère ne travaillant pas, mon père ayant des difficultés de santé, j’avais des 
scrupules à peser autant sur le budget familial au détriment de ma sœur Anne. Une idée me vînt 
de résoudre ce problème financier en ayant un emploi, à temps partiel, comme beaucoup 
d’étudiants. Pour inaugurer ma nouvelle fonction je fus reçu dans un grand bureau par un jésuite 
au regard de feu et au menton levé dont le titre était Préfet des disciplines. Je découvrais qu’il 
cherchait à constituer une sorte de corps d’élite pour assurer la discipline et l’encadrement 
quotidien des élèves à l’étude, au dortoir, au réfectoire, et dans les cours de récréation. A cela 
s’ajoutait l’entrainement dans la pratique d’un sport. Il cherchait des jeunes étudiants qui 
assureraient quelques 40 à 60 heures par semaine dont une partie de nuit et qui avaient un profil 
dynamique, autoritaire et bénéficiant d’une très bonne culture pour aider les grands le soir à 
l’étude. La motivation de la création de ce corps était la demande des parents qui sentaient venir 
le vent du libéralisme escorté d’un relâchement de la discipline. Répondant à la demande de sa 
clientèle de luxe l’établissement s’orientait vers un statut semi-disciplinaire. A la fin de l’entretien 
avec ce Préfet, proche de la retraite et auréolé de loyaux services, celui-ci révéla une lacune dans 
mon CV, à savoir que je ne pratiquais aucun sport de combat ce qui lui semblait indispensable en 
cas d’éventuel coup dur. Je me suis bien défendu en développant mes autres qualités et en lui 
démontrant que ma pratique du rugby faisait de moi quelqu’un qui pouvait avoir de l’autorité. 
Quant au coup dur je l’ai assuré ne pas être manchot s’il fallait en découdre et que ma formation 
était la bagarre de rue. C’était risqué mais il en fut rassuré. Quelques semaines plus tard, je fus 
confirmé dans cette candidature et je fus invité à m’installer dans mes quartiers. Ce fut le début 
d’une période courte et merveilleuse. L’organisation interne de la maison était excellente. Le corps 
des maîtres d’internat était très bien traité pour ne pas dire favorisé. Nous fréquentions des 
professeurs illustres dont certains étaient des prélats qui faisaient autorité à l’éducation nationale. 
Les élèves appartenaient tous à de grandes familles. Ils étaient destinés à devenir des cadres 
influents de la société future. Je découvrais que ce corps de mercenaires était constitué de gens 
charmants, dynamiques, actifs, qui avaient tous des facettes qui me rendaient très curieux de les 
connaître. Ils devinrent d’excellents camarades et j’étais loin de me douter que j’allais rapidement 
devenir leur leader avec un nom de code :”Gavilan”.Cette expérience de 2 ans chez les Jésuites a 
été un épisode qui a fortement conditionné tout le reste de ma vie et qui l’influence encore. C’est 
dans ce haut lieu de l’éducation que s’est entrouverte pour moi la porte sur un secret qui me 
permettait de commencer à répondre à quelques-unes de mes 7 questions essentielles et 
principalement sur la nature des coulisses de la société.  
Faisons un peu d’histoire. L’ordre des Jésuites a été créé par un basque espagnol, Ignace de 
Loyola, en 1634. Ayant été nommé à la Paroisse de Paris, avec des collègues, il décida de fonder 
un ordre qui s’est appelé la Compagnie de Jésus et dont le but était l’enseignement catholique en 
réaction contre l’Eglise Réformée. En 2007, cet ordre comptait près de 20 000 membres répartis 
sur les 5 continents. La Compagnie de Jésus est un ordre international avec une structure 
identique à celle d’un ordre militaire. A sa tête gouverne un Père Général. Il reçoit ses ordres 
directement du Pape. Les zones d’influence de l’Ordre au niveau mondial sont découpées en 
provinces administrées par un Supérieur Provincial. Le collège jésuite de la Casulla était le siège 
d’une province qui représentait le sud de la France, la zone occitane et le nord de l’Espagne. Ma 
propre chambre était voisine des appartements du Supérieur provincial. Pour dire quelques mots 
sur l’histoire des Jésuites, disons qu’ils ont à leur actif d’avoir formé beaucoup d’hommes illustres. 
La particularité de beaucoup de ces hommes illustres selon Voltaire serait qu’ils influencent le 
monde politique d’une manière très habile et sournoise. On a toujours dit qu’ils étaient les 
inspirateurs de complots et à l’origine de coups d’état. Mais Voltaire qui les a bien observés dit 
aussi qu’ils sont unanimement reconnus pour la finesse de leur enseignement. Je me suis donc 
rendu compte rapidement que j’étais aux premières loges pour observer ceux qui allaient être les 
futurs cadres supérieurs d’un système que je ne comprenais pas, voire que je trouvais inquiétant. 
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C’était un belvédère sur le monde et sur la société. Progressivement j’ai découvert un concept tout 
nouveau pour moi, celui des sociétés secrètes. Elles constituent tout simplement les coulisses et 
les ateliers du théâtre de la société humaine dont le commun des mortels est le simple spectateur 
à qui il est demandé d’applaudir. Il peut bien sûr siffler de temps en temps aussi. C’est ainsi que je 
découvris la société qui parraine l’ordre des Jésuites, l’Opus Dei. Parallèlement à leur fonction 
d’enseignement les cadres supérieurs jésuites sont secrètement recruteurs et organisateurs de 
l’ordre international secret dit Opus Dei dont ils sont issus. 
 
L’Opus Dei 
L’Opus Dei ou”Œuvre de Dieu”est officiellement une association indépendante de laïcs 
catholiques. Elle a été fondée en 1928 par un prêtre espagnol, Jose maria Escrivá de Balaguer, 
canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002. En 1950, l'Opus Dei avait reçu une approbation 
officielle du pape Pie XII alors que l'Opus Dei comptait presque 3 000 membres. À la mort du 
fondateur en 1975 leur nombre avait atteint 75 000. En 2002, l'Opus Dei compte 87 000 membres 
dans 90 pays différents, répartis sur les 5 continents. En expansion constante elle avoisine 
aujourd’hui les 120 000 membres. Certains jésuites désignés organisent en secret l’encadrement 
de cet ordre laïc. Ils se livrent à un contrôle et une surveillance permanents sur les membres. Les 
témoignages des très rares démissionnaires ou exclus sont éloquents sur la discipline militaire à 
laquelle ils ont été soumis, y compris et surtout après l’annulation de leurs vœux. Comme me l’a 
dit le petit-fils de l’un de ces renégats :”Dans cette armée secrète au service exclusif du Vatican, 
les déserteurs ou bannis ne sont ni jugés, ni abattus, mais demeurent sous contrôle permanent 
jusqu’à leur mort. C’est un secret qu’ils portent comme une faute et qu’ils n’évoquent jamais 
même avec leurs proches”. Les controverses autour de l'Opus Dei portent sur plusieurs points tels 
que : Son aspect secret, ses méthodes de recrutement, les règles strictes qui gouvernent ses 
membres, l'élitisme et l'affairisme dont elle fait preuve, la proximité et le soutien supposés à des 
gouvernements d'extrême-droite tout du moins jusqu’à la fin du 20e siècle et l'influence qu'elle 
aurait sur le Pape et toute l'Église catholique en général. L'Opus Dei est notoirement répertorié 
comme secte. J’ai mieux compris le problème le jour où Je me suis procuré avec difficultés un 
exemplaire des statuts de l’ordre réservés aux seuls membres. En résumé il y est dit que seuls 
pouvaient être membres des candidats fervents catholiques possédant une fortune minimum 
d’une dizaine de millions d’euros d’aujourd’hui. Par acte notarié secret le nouvel adepte doit faire 
de l’ordre son légataire universel. De plus cet élu doit avoir une profession libérale qui le rend 
influent dans l’une des branches actives de son pays : C'est-à-dire la finance, l’industrie, la santé, 
la politique, l’enseignement, la recherche, le commerce, les médias, la culture, la publicité etc. Il 
se disait à l’époque que pour la France l’adepte le plus élevé aurait été Raymond Barre, rien que 
ça ! La participation de l’initié aux travaux de l’ordre doit rester secrète, il ne doit jamais signaler 
son nom lors des réunions, ni connaître les noms d’aucun autre membre. Les documents internes 
ne mentionnent que des numéros et des grades. Dans leur vie publique les initiés doivent toujours 
nier leur appartenance à l’ordre et ne doivent obéissance qu’à leur hiérarchie directe, elle-même 
soumise aux seules volontés du pape. Il est même précisé que l’ensemble des membres ne doit 
se sentir concerné par aucune directive de la hiérarchie catholique locale ou régionale, excepté le 
pape lui-même qui est leur seul vrai supérieur. Les buts sont donc clairement désignés : Donner à 
la papauté sur les 5 continents des moyens d’agir en matière de politique, de finance, de 
commerce, d’industrie et de recherches technologiques. C’est clair, l’église de Rome ne veut pas 
se limiter à prêcher la bonne parole, mais veut aussi exercer à sa façon une gouvernance de 
l’humanité. Cet aspect là de la religion ne fait jamais objet de publication en dehors des petits 
cercles autorisés. Je venais donc de découvrir quelques mois après ma prise de fonction que 
j’étais hébergé, nourri, logé par une institution de très grand pouvoir au sein de laquelle j’allais 
pouvoir apprendre l’essentiel dont j’avais besoin pour satisfaire à ma curiosité. C’était une 
situation tellement idéale pour moi que je me suis demandé une fois encore si celui qui m’avait 
guidé pour passer mon bac n’était pas encore intervenu ? 
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El Gavilan 
Concernant le corps de mercenaires d’élite en charge de la discipline, j’étais celui qui était le 
moins cultivé et le moins actif politiquement. Comme je ne voulais pas être en reste, je mis les 
bouchées doubles pour m’éduquer et tenter de comprendre ce qui caractérisait les différentes 
branches de la droite française dont les membres étaient nombreux dans la région de Toulouse. Il 
y avait majoritairement des réfugiés pieds noirs qui avaient été propriétaires d’immenses territoires 
au Maghreb. Ils étaient évidemment très antigaullistes et ne désespéraient pas qu’un jour ils 
pourraient disposer d’une place plus importante dans le pays. Il y avait une branche plus 
mystérieuse pour moi qui était les royalistes qui s’estimaient avoir le sang bleu et un rôle à jouer le 
moment venu. Je découvrais aussi les maurassiens très proches de ce qu’avait été le pétainisme 
et là j’étais très intéressé puisque comme je l’ai déjà dit ma famille avait été très conditionnée par 
cette idéologie. Une extraordinaire occasion s’offrait là pour comprendre les motivations profondes 
de ma famille maternelle. Il y avait aussi un jeune mouvement ancêtre de l’actuel Front National. 
Enfin Il y avait aussi une branche plus marginale mais non moins dangereuse, les fascistes ou 
phalangistes, admirateur de Franco et de Mussolini. Le dernier groupe qui était le plus étonnant 
pour moi était très minoritaire mais ne se dissimulait pas, c’était les néo-nazis. J’éprouvais un 
complexe d’infériorité par rapport à tous ces collèges très éduqués politiquement. Je surjouais 
donc mon rôle en essayant de cacher mes lacunes. Ma réaction fut celle de prendre les devants 
chaque fois qu’il y avait une action politique possible, ce qui ne manquait jamais dans les 
alentours du collège et en particulier à la faculté. Nous étions invités souvent à des conférences 
de divulgation, à des meetings, à des distributions de tracts, du service d’ordre, et des campagnes 
d’affichage. Pour compenser mon déficit, j’étais toujours le premier à me proposer pour ce genre 
d’activités. Mais le hasard a voulu, lors d’un déplacement en groupe à la faculté, que je prenne 
une initiative spontanée. Dans le grand hall de la faculté de droit, j’ai pris les devant en entrainant 
le groupe et en hurlant :”Pas de politique à la fac”, et j’ai renversé l’une des tables d’un 
mouvement gauchiste. Nous étions quelques mois après mai 68 et tous les mouvements 
intellectuels étaient encore sensibilisés par l’espoir suscité et c’est comme si tout recommençait 
encore. Le résultat de cette initiative a été de voir le groupe me suivre et à son tour renverser 
toutes les tables en mettant un beau désordre. Nous étions une dizaine. Un journaliste de la 
presse locale était présent et cet évènement a créé une vive émotion dans les mouvements de 
gauche parce qu’ils ne savaient pas nous identifier. Le lendemain nous avons eu droit à un article 
avec photo surmonté du titre :”un nouveau mouvement inconnu détruit les stands gauchistes à la 
faculté au nom de”Pas de politique à la fac”. L’article, d’une dizaine de lignes continuait en disant 
:”… Ce commando non identifié devrait probablement être un nouveau mouvement d’extrême 
droite en formation.” C’était vrai cet article inaugurait la création d’un nouveau groupuscule 
régional baptisé de mon nom de code ”El Gavilan” c'est-à-dire ‘‘L’épervier‘‘, ce petit rapace qui se 
tient en altitude et fonce sur sa proie le moment venu. Ce nouveau commando fasciste était 
composé d’une bonne partie du corps d’élite des pions du collège et s’est appelé depuis ce jour-là 
la bande del Gavilan.  J’étais considéré comme le stratège qui inspirait les actions régulières de 
ce groupe qui a eu un certain succès, à cette époque, auprès de l’extrême droite Toulousaine. 
Plusieurs faits d’armes sont à notre actif dont certains très spectaculaires ont fait la une des 
journaux. Le côté positif de cet évènement et de ce qui en a suivi, c’est que je n’avais plus besoin 
de souffrir de mon insuffisance politique puisque j’étais devenu Le Chef du commando et que mes 
glorieux succès m’ouvraient les portes des cercles très fermés de l’extrême droite de la région, me 
permettant ainsi d’avoir une connaissance très approfondie de ce qu’elle était. Afin de maintenir 
ce leadership de chef de bande, j’ai dû faire preuve d’imagination assez régulièrement, en 
trouvant des actions qui ne soient pas trop risquées mais suffisamment consistantes. Je ne 
m’étendrai pas sur le détail des opérations pour diverses raisons bien compréhensibles. Certaines 
furent regrettables d’autres plus rocambolesques. Ce qui est remarquable c’est que nous avons 
bénéficié de l’accord tacite des jésuites et des forces de police qui voyaient d’un bon œil qu’un 
groupe de militant s’engage au service de leurs idées. J’ai eu l’honneur d’avoir une ultime mission 
émanant de la direction nationale des ‘‘ Russes blancs ‘‘ regroupant les familles de l’aristocratie 
russe : ils me proposaient un stage de trois mois à Moscou dans l’été 1971.  
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Ils m’avaient préparé des contacts avec des étudiants russes qui devaient me confier des écrits 
qui auraient été publiés en France. C’était par cette voie que les premiers écrits de Soljenitsyne 
par exemple sont arrivés aux USA. Mais c’est là où s’est terminée mon action au service de 
l’extrême-droite parce qu’arrivé à Paris, la veille du contact, j’ai réalisé que cet épisode ne 
représentait plus aucun avenir pour moi. Mon guide secret était intervenu pour stopper cette 
expérience dangereuse. J’avais complètement atteint mon but qui était d’être un temps dans la 
peau de mes ancêtres. Je ne me sentais plus aucune affinité avec cette idéologie. J’ai donc 
décidé sans autre explication de ne pas donner suite. Mais pendant 3 ans jusqu’en 1974 j’ai eu 
droit à une surveillance régulière et discrète de la part d’agents pour découvrir ce que cachait ma 
désertion étrange. 
 
Des illustres élèves 
Après vous avoir parlé du groupe des pions que j’appelle”les mercenaires”, j’attire votre attention 
sur un groupe aussi intéressant que constituaient les élèves de ce grand collège. Je surveillais les 
classes supérieures et faisais équipe avec un collègue pied noir colossal et très énergique. Les 
élèves étaient très cultivés, ils faisaient tous partie de familles illustres, dans l’industrie, le 
commerce, la finance, le monde politique ou la santé. Certains sont médiatiques aujourd’hui tel ce 
grand garçon blond, sympathique, avec lequel j’ai eu une relation presque amicale, Dominique de 
Villepin. C’était un jeune timide et pétri d’intelligence. Tout le monde le considérait comme 
surdoué. Il ne s’intéressait qu’à ce qui lui plaisait ; il “zappait” certaines matières en récoltant des 
notes faibles, mais il était capable de passer un temps très important sur des thèmes qu’il aimait, 
comme la vie de Napoléon. Les professeurs d’histoire étaient souvent inquiets parce qu’il faisait 
des remarques sur leur enseignement. Les professeurs n’aimaient pas trop cela. Il y avait aussi 
Philippe Douste-Blazy déjà charmant et discret. Il y avait aussi Dominique Baudis dont la famille 
depuis des générations était à la municipalité. Je vois aujourd’hui à la TV quelques autres têtes et 
noms de ce temps là. Les relations avec les élèves étaient obligatoirement bonnes et positives 
puisque nous étions chargés de les aider et de les coacher. Nous étions formés au quotidien par 
des briefings musclés du Préfet de Discipline car nous devions être”des mains de fer dans des 
gants de velours”.   
 
L’ombre d’un théorique Gouvernement Mondial Occulte  
Un autre grand intérêt de mon passage dans ce collège fut l’accès à sa bibliothèque et la 
conversation avec certains pères qui avaient une très grande culture. Ce fut l’occasion pour moi 
d’approfondir ma connaissance des coulisses et de la machinerie du grand théâtre de notre 
société. Je voyais, au fil de mes lectures, s’esquisser la silhouette d’un monstre qui me paraissait 
de plus en plus redoutable de par sa puissance mais surtout à cause de son immersion totale 
dans les caves et greniers de notre monde. Je commençais tout juste à deviner l’existence et 
l’étendue de l’occultisme, l’ésotérisme et l’élitisme, des sociétés secrètes, véritable monde 
parallèle au notre, et le gouvernant avec habileté dans tous les domaines. Ainsi pour illustrer 
quelques unes de mes découvertes les plus importantes, en matière de théologie par exemple, 
parallèlement à l’Evangile et à la Bible considérés comme des documents de vulgarisation 
réservés au grand public, je découvrais schématiquement qu’il y avait trois grandes branches 
historiques dans la direction du monde depuis sa genèse qui était elle-même bien antérieure à la 
Bible et sur lesquelles ne s’était greffé que très récemment le courant des Jésuites.  
 
La Voie Centrale créa Sumer. Elle est appelée aussi la Voie de Seth, dans laquelle ont œuvré des 
demi-dieux nommés dans les écrits secrets : Marduch, Bal, et Satan avant qu’il ne trahisse.  
 
La Voie hébraïque monothéiste, voie secondaire post diluvienne remontant à l’époque de 
Babylone, dite, voie de la Cabbale, du Talmud et plus tard de la Bible et du Coran sur lequel se 
sont greffés très récemment les Jésuites en opposition avec Jérusalem et pour consolider Rome. 
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La Voie rebelle d’Enki-Ea, interdite et associée à Lucifer. Elle est issue des époques 
antédiluviennes. Se trouvaient dans cette ligne d’inspiration les dieux Hermès, Toth, Amon, Râ, 
Osiris, Horus et encore Satan après sa trahison de la voie centrale.  
 
Je réalisais que ces notions sont complètement censurées dans le monde profane. Ces trois 
sources originelles de notre monde moderne se sont retrouvées dans trois types d’écoles secrètes 
travaillant en parallèle à structurer et conduire le monde dans une très vive concurrence de 
pouvoir allant jusqu’aux conflits armés violents par l’intermédiaire de ‘‘ prête nom ‘‘ illustres qui 
occupent nos livres de l’histoire dite officielle. 
 
      L’antique Ecole babylonienne des Mystères  
      L’antique Ecole Cabalistique Hébraïque  
      L’antique Ecole Egyptienne des Mystères 
 
 Ces institutions secrètes toujours actives ont inspiré dés le début de notre ère la majorité des 
sociétés secrètes maçonniques, rosicruciennes et religieuses. D’après ce que j’ai compris dans 
cette illustre bibliothèque de la Casulla c’est que l’élite romaine s’était aperçue par exemple que la 
tradition cabalistique hébraïque n’était pas favorable au développement de Rome et voulait en 
être séparée. Les Jésuites espagnols nommés ‘‘ Alumbrados ‘‘ associés ensuite aux fameux         
‘‘ Illuminés ‘‘ issus de l’Ecole Egyptienne des Mystères décidèrent au 17e siècle d’influencer les 
ordres maçonniques modernes pour fonder la Grande Fraternité Blanche. Toutes ces notions 
étaient assez confuses à l’époque pour moi mais me permettaient de comprendre que derrière la 
réalité quotidienne et le lavage de cerveau du catéchisme donné en pâture aux foules incultes, il y 
avait bien une très puissante organisation secrète du monde qui servait un certain objectif non 
moins secret et que je n’allais pas découvrir tout de suite. Je comprenais aussi beaucoup mieux 
qu’elle pouvait être la nécessité de l’Opus Dei d’avoir une élite fidèle pour agir concrètement dans 
toutes les branches de la société. En résumé, ayant découvert la réalité de ces trois grandes 
branches antédiluviennes sur lesquelles s’est greffée la Compagnie de Jésus complétée par 
l’Opus Dei, je voyais que toutes ces branches convergeaient de nos jours vers ce qu’on pourrait 
appeler le Gouvernement Occulte Planétaire ou mondial. C’est cette réalité historique qui donne 
aujourd’hui une certaine crédibilité à la théorie dite ‘‘ du complot ‘‘ au sujet duquel personne ne 
comprend rien. Selon certains jésuites si le public connaissait la vraie genèse et les organisations 
concurrentes qui se partagent la gouvernance du monde, il provoquerait un chaos fatal entrainant 
la fin du monde. A une certaine époque l’homme fut bridé génétiquement et selon eux il serait 
impératif de continuer ce ‘‘ réglage biologique ‘‘ pour éviter la catastrophe. J’ai eu aussi accès à un 
organigramme planétaire qui présentait un organisme central très secret appelé la table ronde, 
ordre maçonnique recrutant aujourd’hui principalement dans les pays anglo-saxons. J’ai vu des 
organismes internationaux satellites tels que les Nations Unies, le Club de Rome, un groupe très 
énigmatique et puissant, le Groupe Bilderberg, mais aussi le Royal Institute for International 
Affairs (sous l’influence des Windsor), la Commission Trilatérale et le Council on Foreign 
Relations. Autre détail important : les Jésuites n’hésitaient pas à trouver favorables que les textes 
théologiques fondateurs soient non pas calqués sur une quelconque réalité mais soient plutôt 
adaptés à la psychologie des populations enseignées. Les Jésuites en ce sens se trouvaient être 
les maîtres de l’adaptation. Je pense que ces qualités que j’appellerai celles du caméléon sont à 
la base du synonyme créé dans le langage commun qui considère comme ‘‘jésuite‘‘ tout ce qui est 
manipulateur. Je découvrais donc, que contrairement à ce qui aurait pu paraître scandaleux, la 
manipulation des textes fondateurs servant de guide aux fidèles étaient considérée par les 
Jésuites comme indispensable. C’est leur spécialité. Dans cette logique, on pourrait aller jusqu’à 
dire que tout texte fondateur correct doit être un texte ‘‘positivement‘‘ falsifié pour être adapté au 
receveur. Je me souvenais de la non-réponse qui m’avait été faite par l’Evêque lors de ma 
confirmation suite à la disparition de Joseph dans les Evangiles. Je tenais de la bouche d’un 
ancien Jésuite à la retraite qui avait donc du recul sur sa carrière, qu’il devait y avoir autant de 
niveaux de compréhension que de niveaux sociaux. A la base le catéchisme est un enseignement 
rudimentaire adapté à la compréhension des masses non cultivées.  
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Ensuite des textes un peu plus élaborés sont mieux adaptés pour des couches de cadres plus 
éduquées et ainsi de suite de façon à ce que la religion soit sans le dire une religion de castes qui 
correspondait à l’organisation même de la création. Si le saucissonnage de la vérité est noble 
pourquoi le tenir secret ? Un autre problème conséquent était le pouvoir absolu que s’octroient 
ces organisations contournant ainsi tout contrôle démocratique surtout si le réseau reliant ces 
sociétés secrètes couvrait toute la planète et depuis longtemps. J’en avais le vertige en imaginant 
les conséquences. Ce que je découvrais là voulait simplement dire que sur la grande scène du 
théâtre de la vie terrestre se donnait quotidiennement une pièce comique ou tragique qui n’était 
donc pas du tout la vérité de Dieu mais bien celle d’hommes cachés tirant les ficelles du décor 
depuis des coulisses secrètes. Pour illustrer cette découverte et concernant l’enseignement, je 
découvrais que beaucoup d’ouvrages officiels de l’éducation nationale avaient été faits ou étaient 
en train d’être élaborés par les Jésuites.  
 
La noosphère de Pierre Teilhard de Chardin ou le cerveau collectif 
Je comprends mieux pourquoi Teilhard de Chardin a été censuré par ces pairs. Il a tout 
simplement manqué de discrétion selon le principe que toutes les vérités ne sont pas bonnes à 
dire. Il a levé un peu le rideau sur les coulisses. Il est remarquable dans le sens où il a été le 
premier catholique à faire le lien entre la foi, le christianisme et la science. Tout du moins a-t-il 
cherché à le faire. Il a cherché à faire le lien de toutes les composantes du phénomène humain 
qu’il conçoit originellement comme une étape de l’évolution planétaire, menant à une convergence 
qu’il baptise la noosphère. Voici ce que je considère comme l’apport le plus important à notre 
époque de Teilhard de Chardin et ce en quoi son œuvre m’a aidé à continuer mes recherches 
quand je suis monté à Paris. Depuis l’Antiquité, en passant par le Moyen Age époque où la 
rotondité de la terre a été acceptée, le concept de conscience collective globale était reconnu. Les 
peuples ont toujours eu ainsi conscience d’appartenir à un groupe. Le concept de conscience 
planétaire et cosmique est plus difficile : il ne s’agit plus d’un groupe tribal, mais d’un groupe 
appartenant à une planète. C’est ce que Teilhard a nommé noosphère pour l’époque 
contemporaine : elle serait le lieu de l’agrégation de l’ensemble des pensées, des consciences et 
des idées produites par les cerveaux des hommes constituant l’humanité et ce à chaque instant. 
Cette notion qui repose généralement sur des conceptions plus philosophiques que scientifiques, 
fut l’objet de débats très vifs. Elle est à rapprocher de l’inconscient collectif freudien ou jungien qui 
inconscient le serait de moins en moins avec l’évolution des connaissances et aussi de la force de 
l’archétype qui, selon Jung, aurait une action sur les individus et sur le groupe, par la seule force 
du symbole imaginaire. Cette notion des relations entre le groupe et les individus le constituant a 
été reprise par les psychologues allemands dans le concept de la Gestalt ou psychologie de la 
forme. L’une des lois les plus connues de la Gestalt est que la somme des éléments d’un tout 
constitue un ensemble indépendant de ces éléments. Il présente à lui tout seul des 
caractéristiques nouvelles. Autrement dit les lois d’un groupe sont indépendantes de celles des 
individus qui le composent.  
 
Cet ensemble composé des énergies émises par les cellules vivantes rappelle un autre concept 
important, les champs morphiques ou morphogénétiques, ainsi que le difficile concept des 
archives akashiques.  
 
Citons Teilhard de Chardin :”l’avènement de l’homme marque un palier entièrement original d’une 
importance égale à ce que fut l’apparition de la vie : on peut le définir comme l’établissement sur 
la planète d’une sphère pensante nouvelle, la noosphère. En elle, l’immense effort de 
cérébralisation qui commença sur la terre juvénile va s’achever par une symbiose consciente et 
convergente au profit de l’organisation collective”.  C’est à ce niveau que Teilhard situe 
l’intellectualité et l’esprit. Selon lui, l’impression d’être un individu unique provient du fait que les 
différentes parties du cerveau communiquent souvent, rapidement et avec un fort débit 
d’informations entre elles. Doit-on s’attendre à un changement qualitatif similaire à un changement 
de phase constatée par les physiciens en laboratoire quand, par exemple, une différence minime 
de température fait passer l’eau de l’état liquide à l’état de vapeur ?  
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Teilhard pense que oui et que les frontières du Moi cessent à partir d’un certain débit d’échange. 
Le Jésuite va même jusqu’à supposer que cette augmentation technique du couplage fusionnel 
entre les individus s’accompagnent d’une solidarité croissante de fait et que celle-ci possède des 
caractéristiques qui sont exactement celles de l’amour qui anime tout groupe naturel s’il n’est pas 
manipulé par la peur. La noosphère prépare, selon lui, l’avènement du Christ cosmique qui n’est 
que la reproduction d’une réalité bien plus ancienne et qui est innée à la nature humaine. Déjà au 
début du 20e siècle Teilhard se faisait remarquer en annonçant la globalisation que nous 
connaissons aujourd’hui. Il a conceptualisé sa noosphère comme un ensemble d’énergies 
constituant une pellicule de pensées enveloppant la terre et composée de l’ensemble des 
communications humaines. Selon lui, après une longe période d’hominisation faisant suite aux 
différentes créations de l’Adam vient une période plus courte mais très puissante de 
l’humanisation. Les interconnexions amplifiées et en développement exponentiel des 
communications humaines constituent une sorte de supra-humain dans une sorte de cerveau 
collectif, cerveau qui participe à la création d’une supra-conscience dans laquelle l’ensemble des 
petits cerveaux des individus peuvent puiser une connaissance essentielle. Il associe ce 
développement ultra-rapide des siècles que nous traversons en disant que les consciences 
individuelles vont faire le même saut quantique que les molécules du physique qui en 
s’assemblant sont passées brutalement de l’inerte au vivant. Il cite dans ses œuvres Louis 
Pauwels, autre ami d’Henri Miller, qui disait : ”la chenille qui interroge son futur s’imagine super-
chenille”.  Et Louis Pauwels ajoutait :”comment pouvait-elle deviner qu’elle deviendrait papillon ?” 
Teilhard rajoute :”rien dans l’univers ne saurait résister en un nombre suffisamment grand 
d’intelligences groupées et organisées telles que le devient l’humanité moderne”.  Il disait de cette 
humanité moderne qu’elle se rassemblait pour accéder au niveau divin ; ce point de convergence 
il le nommait Point Omega, ou le Point de la fin du temps qu’il situait au début du 21e siècle. 
 
La où Teilhard a franchi la ligne rouge, vis à vis du Vatican, c’est qu’il a associé les lois naturelles 
à celles du divin.  
 
Pour Teilhard, la Nature telle que nous la voyons et au-delà des notions de bien et de mal est du 
domaine religieux. Il semblait bien en lisant entre les lignes de Teilhard que le diable, le démon, 
Satan n’existait pas. Le mal, en polarité, était l’opposé du bien comme le noir est le pôle opposé 
du blanc. C’est ainsi qu’en 1962, le Saint Office chargé du respect du droit pour le monde 
catholique met en garde contre les idées tendancieuses de Teilhard. Dans un document officiel, le 
Saint Office dit : ‘‘ Il apparaît clairement que ces œuvres fourmillent de telles ambiguïtés et même 
d’erreurs si graves qu’elles offensent la doctrine catholique. En conséquence, les Pères de la 
Congrégation Sacrée du Saint Office exhortent tous les supérieurs d’instituts religieux chargés 
d’enseignements ainsi que les recteurs de séminaires et les présidents d’universités catholiques à 
défendre des esprits, particulièrement ceux des jeunes, contre les dangers des ouvrages de 
Pierre Teilhard de Chardin et de ses disciples. ‘‘ Pour citer quelques phrases retenues par le Saint 
Office comme inacceptables se trouve celle-ci :”l’homme n’est pas ce centre statique du monde 
comme il se l’est longtemps imaginé. La vie se propage sur terre comme une pulsation solitaire et 
autonome. C’est à partir de cette onde unique qu’il s’agit maintenant d’aller jusqu’à l’homme et si 
possible jusqu’au-delà de l’homme”.  Autre citation censurée :”lorsqu’en tout domaine, une chose 
vraiment neuve commence à poindre autour de nous, nous ne la distinguons pas. Mais 
rétrospectivement les choses nous paraissent surgir alors toutes faites”.  Ce qui m’a semblé en 
interrogeant les Jésuites de ce collège, c’est qu’ils ne critiquaient pas tant la liberté d’étude et 
d’expression de leur confrère, mais ils lui reprochaient de communiquer sans nuance à l’ensemble 
des castes sociales les résultats de ses recherches alors qu’il aurait dû les laisser d’abord à 
l’appréciation de la hiérarchie de l’ordre. Il avait péché, selon eux, par orgueil. 
 
Teilhard et internet 
L’humanité tendrait donc ainsi vers une fusion solidaire. Teilhard prédit donc une unification 
croissante des activités intellectuelles et spirituelles de la planète.  
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Il prédit comme un processus de convergence de l’humanité vers un seul point Omega, de même 
que les activités humaines se sont unifiées dans les processus des sociétés de civilisation ou 
celles des cellules dans les organismes. Simplement parce que les gains d’efficacité y conduisent 
aussi sûrement que par exemple des questions de potentiel conduisent une réaction chimique à 
se produire ou aussi que des atomes fusionnent si la température s’y prête. Karl Jung va dans ce 
sens avec son idée de sentiment océanique des peuples. Le développement actuel des médias 
classiques engendre une certaine agitation intellectuelle qui va dans le même sens. Ce sera à la 
fin du 20e siècle, le développement d’Internet et l’idée de noosphère redeviendra d’actualité. 
Teilhard est ainsi considéré aujourd’hui comme l’un de ceux qui a permis de penser Internet. Ce 
concept de noosphère sera d’ailleurs à l’origine du nom même d’une société française de 
connexion câblée nommée : NOOS. La toile planétaire qu’est Internet peut être considérée 
comme le nouveau système nerveux de la noosphère. Une grande quantité d’informations 
accessibles à l’humanité entière peut être partagée à double sens par tous. La maîtrise et le 
contrôle d’Internet représenteront à la fin du 20e siècle un enjeu stratégique très important pour le 
projet de mondialisation, la meilleure ou la pire des perspectives selon le but qui lui est donné. 
Toute la question est là. Nous pouvons mieux comprendre maintenant les causes de la 
condamnation de Teilhard de Chardin par l’Eglise. Pour les mêmes raisons, nous verrons plus loin 
comment le Gouvernement Mondial Occulte est passé maître dans ce domaine de la gestion du 
groupe humain par la science cachée des ondes de formes collectives et des symboles 
archétypaux. Il réussit à empêcher très facilement le potentiel humain d’élever sa conscience 
collective et individuelle. Nous pourrions donc dire ainsi que ce qui est appelé le Gouvernement 
Mondial Occulte a non seulement compris ce que voulait dire Teilhard dans sa convergence vers 
un seul point Omega, mais qu’il fait tout, en ce début du 20e siècle, pour empêcher cette 
convergence et les effets désastreux qu’elle représenterait pour sa stabilité.  
 
Rien d’étonnant à ce que la science de la gestion des masses ne soit que très prudemment 
enseignée car elle est l’art connu par nos très hauts dirigeants qui sont les seuls à savoir créer 
pour leur bénéfice à partir de nos propres pensées collectives. 
 
Nous verrons en effet plus loin que cette connaissance est réservée à une élite jalouse de son 
privilège qui consacre toute son habileté à l’injection de pensées en mode basses fréquences et 
possédant une charge émotionnelle forte (peur, colère, frustration) selon la formule :”dites moi ce 
que vous pensez et ce dont vous avez peur et je vous dirai précisément ce que vous allez devenir 
ensuite”.  Voilà le formidable enseignement reçu dans cette noble maison des bons Pères. J’ai 
pris conscience que la société humaine dans laquelle j’étais amené à travailler tous les jours de 
ma vie, était composée schématiquement de deux parties bien distinctes :  
 
Une élite secrète et noble composée de différentes familles qui se querellent entre elles. 
Une masse profane et ignorante organisée en strates qui est encadrée avec intelligence, amour 
ou brutalité selon son mérite, tel un noble et précieux bétail producteur d’énergie.  
 
Je ne dirai pas que cette découverte me plaisait car elle me terrorisait. Ma satisfaction venait 
d’avoir découvert les structures cachées du vrai pouvoir et d’une sorte de coordination mondiale 
de forme pyramidale. Choqué je réalisais que ma croyance catholique n’était qu’une sorte de 
propagande idéologique faite pour les nuls. Je ne pouvais plus blâmer mes ancêtres maternels 
car j’étais dans le même sac, un rat parmi les rats. Cet abandon de ma vie toulousaine n’allait pas 
se passer sans déchirure. J’avais une relation amoureuse sans nuage avec Estelle pour qui mon 
aventure n’était pas compréhensible. Pour elle, j’étais un Don Quichotte à l’assaut de chimères. 
Profondément en moi, je savais que mon but était légitime, noble et bien réel, que je ne pouvais 
pas envisager de vie sans aller au bout de ma quête. Je me sentais envahi par une fièvre 
permanente de découverte. J’en savais trop et pas assez à la fois. Les Jésuites avaient levé un 
voile sur une possible organisation secrète de la société, mais j’étais loin d’avoir tout compris et 
pour cela, il fallait que j’aille vers ce que j’appelais à l’époque l’axe du monde. 
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C'est-à-dire, pour moi, l’axe sur lequel tournaient toutes les autres sphères d’activité. Comme je 
l’ai dit précédemment, le Noël 1971 a mis fin à mon épisode toulousain par ce cadeau inattendu 
de la venue de l’Oncle Albert au domicile de maman, sa sœur.  
 
 
CHAPITRE 5  
PARIS TENU MA VILLE LUMIERE 
 
Après quelques conversations téléphoniques avec l’oncle Albert au sujet de ma venue en région 
parisienne, il s’est avéré que ses affaires ne permettaient pas une intégration immédiate au sein 
de sa si petite entreprise. Néanmoins mon irrésistible attraction pour la Ville Lumière me fit 
prendre la décision de ne pas attendre plus longtemps. L’invitation de l’oncle n’était donc qu’un 
prétexte et un feu vert qui me servirent de tremplin. Ma véritable motivation provenait du fait que 
j’avais pris conscience que la vie provinciale était beaucoup moins riche en possibilités d’études. 
J’avais la certitude que l’opportunité d’avoir des réponses à mes 7 questions existentielles serait 
beaucoup plus grande à Paris carrefour international et historique de la culture du monde. Un 
nouveau Rastignac balzacien partait donc à l’assaut des salons parisiens. J’avais en tête cette 
quête très utopique : rechercher l’axe du monde autour duquel tournaient tous les cercles de 
l’activité humaine selon la vision rapidement apparue dans la bibliothèque des Bons Pères. Je 
n’avais aucun capital sauf un minuscule pécule, ni aucune relation hormis l’oncle et aussi un autre 
personnage très haut en couleurs, ma vieille Tante Sarah qui allait sur ses 90 ans et représentait 
à elle toute seule une encyclopédie parisienne. Voilà donc comment un matin de Janvier 1972 j’ai 
chargé dans ma Dina Panhard de 1958 une cantine en fer comprenant quelques frusques et suis 
parti sur la nationale pour atteindre la Capitale. Tout le long du trajet je me sentais très 
enthousiaste de la vie qui s’ouvrait devant moi, même si quelques spasmes d’angoisse venaient 
parfois me glacer le sang beaucoup plus encore que le courant d’air gelé de ma vitre entrouverte. 
Une fois arrivé, j’ai senti comme des portes de forteresse pour ne pas dire de prison se refermant 
sur moi. Ce n’est qu’une fois dans les embouteillages que j’ai réalisé que c’était là un véritable 
déracinement. Je m’étais livré tout seul dans la gueule affamée de la bête qui m’a trouvé ensuite 
dans les semaines qui suivirent une petite place dans son estomac. Comme j’avais la fierté de 
mes 20 ans passés je décidais de m’assumer complètement avant de me présenter à ceux qui 
représentaient ma famille. Pour ne pas trop subir cet intense enfermement urbain que je n’avais 
encore jamais connu à un tel niveau, j’ai choisi le quartier le plus aéré et agréable possible, celui 
du Champ de Mars. Mon premier succès encourageant a été de trouver une petite chambre de 9 
m² qui ressemblait à une bonbonnière et avait vue sur la Tour Eiffel, la Seine et le Trocadéro. 
99,90% des habitants de ma rue était richissimes et je faisais partie des autres 0,10%. Je n’avais 
aucun complexe et privilégiais ma tranquillité avant tout.  
 
Vendeur de casseroles de luxe 
Concernant la recherche d’emploi je n’étais pas inquiet du tout car j’avais des références comme 
on dit. Avant de quitter Toulouse j’avais bien pris soin de me faire délivrer des certificats d’aptitude 
par tous les établissements où j’avais suivi des cours. Connaissant quelques secrétaires aussi 
sympas que distraites j’ai découvert comment une seule année supplémentaire pouvait se réduire 
à un seul coup de tampon suivi d’une signature et d’une bise. On ne peut pas faire moins cher. Je 
découvrais de plus en plus que ce monde n’était pas sérieux. Le marché du travail connaissait des 
années encore fastes en 1970 car le 1ier choc pétrolier n’avait pas encore jeté son premier voile 
oriental sur l’économie. Je me suis donc présenté un matin à l’agence de l’emploi de mon 
arrondissement. Après 30 minutes j’ai obtenu deux fiches pour me présenter à deux postes 
commerciaux. J’ai pris rendez-vous avec celui qui me plaisait le plus. Je devais me rendre dans le 
13ème arrondissement près de la place d’Italie pour un poste d’inspecteur commercial. C’est une 
fonction qui n’existe plus de nos jours. Elle est remplacée par les rapports informatiques et 
d’autres missions marketing telle ‘‘ chef de produits ‘‘.  A l’époque les entreprises avaient 
suffisamment de marge pour faire des inspections de tout leur réseau.   
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L’entreprise où je devais me présenter appartenait au Groupe De Wendel-UGINOX et fabriquait 
de l’acier inoxydable, en particulier des enjoliveurs de voiture pour Citroën dont la fameuse DS, 
ainsi qu’une série culinaire très haut de gamme pour l’hôtellerie et pour les grands quincailliers 
que l’on trouvait souvent en face de la cathédrale sur les places des préfectures. La directrice 
commerciale en était une femme aussi grande qu’élégante. Elle ne se séparait jamais de son 
Teckel à poil ras et j’ai su par la suite que son père avait été Général. Elle m’a fait remplir une 
fiche et m’a posé quelques questions comme il se doit. D’un regard elle me fit comprendre que 
j’avais des atouts certains. Elle a souhaité aussitôt me présenter au directeur général, un homme 
âgé avec un monocle qui dégageait autant d’autorité que de noblesse. Il avait été une gloire 
militaire qui s’était illustré dans la fabrication d’obus. Je fus très impressionné. Pour enjoliver son 
offre et vanter la force nationale de son entreprise il s’est aussi présenté comme l’ami du très 
médiatique fondateur de la société Moulinex, l’ingénieur Jean Mantelet. Son entreprise était la 
filiale d’un holding puissant dont le Président du directoire était le très noble baron Seillière 
appartenant à l’illustre famille De Wendel. Le groupe existe encore aujourd’hui mais sous le nom 
Arcelor-Mittal et sa filiale appartient aujourd’hui à Guy Degrenne. Curieusement c’était lui qui me 
faisait la publicité de son entreprise et du poste alors que je m’attendais à devoir défendre mon 
image avec bec et ongles. Je compris alors très vite que mon CV présentait pour lui un très grand 
intérêt et qu’il me voulait absolument. Ebloui par le charisme de cette éminence j’en oubliais 
stupidement de négocier ma rémunération. Je fus embauché sur le champ. Mon nouveau patron 
aurait dit plus tard parait-il :”Un gars célibataire sortant de chez les jéses, qui a fait du rugby et qui 
habite à la Tour Eiffel, ça ne se rate pas”. Telle était la France de l’époque. J’ai découvert que 
c’était un poste qui couvrait toute la France et la Belgique avec des tournées régionales d’une 
semaine. Je serai confié aux divers chefs de région et tournerai avec les VRP. Je serai 
responsable d’un grand véhicule de démonstration contenant toute une prestigieuse collection 
culinaire. J’animerai des stands sur les salons dont le plus important était celui des Arts Ménagers 
se tenant à l’époque à La Défense. Enfin mission centrale du poste je devais faire des rapports 
hebdomadaires qui se sont avérés par la suite délicats car j’étais inspecteur plus que vendeur et 
je devais donc bien inspecter ce qui de temps en temps me coûtait un peu quand il fallait 
dénoncer des abus. Mais que demander de plus pour un premier emploi. Durant 3 ans j’allais 
découvrir toute la France et principalement ses grands hôtels car l’assureur de mon véhicule 
exigeait que, toutes les nuits, celui-ci soit parqué en grande remise à cause de la collection. Les 
hôtels correspondants étaient en catégorie 3 et 4 étoiles. J’ai donc souvent diné seul mais aux 
chandelles. La seule conséquence dommageable de mon hébergement de luxe était que je 
m’étais habitué tous les soirs à dîner avec mon seau à glace de Pouilly, et dès la 2ème année a été 
diagnostiqué une crise de goutte, chose très rare à 25 ans. Ces soirées étapes ont été semées 
d’évènements rocambolesques qui pourraient faire l’objet d’un autre livre, néanmoins je me 
souviens d’un fait bien comique. Faisant étape à Roanne, je m’étais arrêté à l’hôtel des Frères 
Trois Gros. L’ambiance étant tellement bonne, la fatigue aidant aussi, je me suis retrouvé à la fin 
de la soirée endormi sur la table. Le personnel de l’hôtel compatissant m’a porté à ma chambre et 
m’a mis au lit. Le lendemain au petit déjeuner j’étais un peu humilié et vexé. Durant cette période 
une histoire tenant du mir acle est survenue : j’ai un jour reçu ma feuille de route pour faire 18 
mois de service militaire à Poitiers parce que mon sursis étudiant venait d’expirer. C’était une 
vraie catastrophe professionnelle. J’ai annoncé tristement à mon patron que j’allais devoir rompre 
mon contrat par la force des choses. Quelle ne fut pas ma surprise de voir cet ancien militaire haut 
gradé à la retraite dire :”écoutez, j’ai des relations dans l’armée, pour moi il n’y a rien de fait, 
donnez-moi les renseignements et je m’occupe du reste”.  Un matin, mon patron me donne 
rendez-vous et me demande de préparer un colis volumineux constitué d’une série complète de 
casseroles et de couverts soit environ 500 euros. Il me dit de me préparer à recevoir le Général 
commandant la place de Paris qui allait s’occuper de mon dossier. J’ai remis au Général le colis et 
mon patron m’a demandé de le remercier, ce que j’ai fait avec plaisir. Il m’a dit :”jeune homme, 
votre dossier est classé, vous avez été considéré comme soutien de famille”.  Cela pour 
témoigner que souvent et sans que je fasse grand-chose, la vie m’a été très favorable. J’ai senti 
tout au long de ces années une sorte de guidance, de soutien et de protection très agréable. 
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La Tante Sarah ou l’envers du décor 
Mon nouveau métier ne m’a pas empêché d’apprécier en fin de semaine les heures de détente 
passées avec l’oncle Albert et la Tante Sarah. Celle-ci était née à la fin du 19e siècle et avait 
connu ‘‘ la Belle Epoque ‘‘ de 1920 à 1938. Avant et après c’était moins bien. Elle habitait l’une 
des plus belles avenues de Paris. Elle avait eu la chance d’avoir un mari et un ‘‘ protecteur ‘‘ qui 
avaient de très bonnes situations assorties de bonnes rentes. Elle avait connu et connaissait 
encore le ”grand monde” parisien. Elle regrettait beaucoup que je me sois emballé en allant 
travailler pour les Wendel alors qu’elle avait ses entrées chez Madame Bettencourt de l’Oréal.  
“C’aurait été mieux pour toi de vendre des parfums que des casseroles” me disait-elle, souvent, 
d’un air agacé. Elle partait régulièrement à Deauville ou à Cannes. Chaque fois qu’elle 
m’emmenait déjeuner ou dîner c’était bien sûr dans un cadre assorti à son standing. La fréquenter 
était pour moi un délice tellement je découvrais grâce à elle le plaisir discret du luxe des années 
30. Je pense que les évoquer représentait pour elle aussi une façon de rajeunir et de réactiver ces 
années d’apothéose. Elle m’a donc énormément instruit par le détail sur la vie mondaine. En cela 
et sans qu’elle ne s’en rende jamais compte je continuais mon enquête sur mes 7 questions. Ce 
que Sarah me décrivait était la réussite d’un projet de société longtemps mijoté par des 
générations d’ambitieux pour qui l’argent achète le bonheur. A titre expérimental je touchais du 
doigt à cette qualité de vie très raffinée à laquelle mes camarades étudiants les plus brillants 
aspiraient comme un but ultime après un long effort à l’université et dans les turpitudes d’un 
métier. Je goûtais ainsi régulièrement à cette vie de château feutrée que nous recherchons tant 
pour la plupart d’entre nous. Ce n’était pas au cinéma ou dans un livre, c’était là autour de moi et 
dans ma bouche où coulaient les verres de Chiroubles entre deux bouffées d’un excellent cigare 
Davidoff. Ma vie sera donc toujours sous le signe de l’expérimentation. Mon propre parrain, qui 
avait été son mari, avait été lieutenant dans l’armée et grâce à ce titre nous avions le droit de 
profiter des prestations du Cercle Militaire de la Place de Paris. Dans ses salons je ne respirais 
pas la réussite insolente des affaires comme au Fouquet’s mais la grandeur de l’Honneur au 
service des idéaux patriotiques. Ce haut lieu de réunion était comme le temple de la droite 
nostalgique de Jeanne d’Arc, de Lyautey et du Maréchal. Aller diner au Cercle me faisait boucler 
la bouche de mon étude sur l’idéologie du conservatisme catholique qui rêvait encore à l’Empire 
disparu. Comme disait Sarah ”Tout fout le camp”. Grâce à Sarah j’ai eu surtout confirmation que 
l’envers du décor n’était pas aussi brillant que l’endroit. La plupart des fortunes qu’elle connaissait 
avait un historique assez inquiétant en commençant par elle-même. Je découvrais un étrange 
point commun à la création de fortune indépendamment de la branche d’activité publique ou 
privée. L’apport d’une grande quantité d’argent sur la tête d’un quidam est toujours le paiement 
d’un service qui est justement récompensé. C'est-à-dire la création d’une source de revenu 
beaucoup plus importante encore. C’est d’une logique comptable banale et il n’y a rien de 
choquant en cela. Les hommes devenant riches sont tous de grands serviteurs d’un projet qui 
ensuite devient très rémunérateur pour d’autres. C’est cela qui amène les honneurs à ces grands 
entrepreneurs créateurs de profits autant pour eux que pour leur entourage. Il est ainsi question 
de ‘‘ chevaliers d’industrie ‘‘ tels les conquérants du monde moderne, ces nouveaux héros ainsi 
récompensés. Je découvrais qu’une vie de grande qualité dans des lieux magnifiques meublés 
d’œuvres d’art où est servie une cuisine de qualité, tout cela ne posait aucun problème. Le luxe 
n’est pas en lui-même un problème de même que la passion d’un cadre supérieur pour une 
aventure industrielle, commerciale ou autre. L’aventure est un plaisir sain quel qu’en soit le 
domaine. Alors qu’est ce que j’ai découvert de si terrible et qui justifiât ma réserve et même mon 
recul dans ce processus de la recherche du profit comme ambition et projet de vie ? Nous arrivons 
là aux bases mêmes de ce livre. Le point commun à toutes les créations de fortunes, dont 
l’exemple m’était donné, avait cette constante de l’exploitation de la faiblesse des uns par la force 
des autres. Comme le disait très justement Sarah: 
<<Le jour où il n’y aura plus de pauvres, il n’y aura plus de riches, c’est la raison de l’ignoble 
stupidité des théories de gauche. Pourquoi scier la branche où ils sont assis ? La vie est ainsi faite 
que les forts vivent sur le dos des faibles ; c’est une grande loi naturelle>>.  
Il m’a fallu quelques mois pour comprendre l’étendue et la profondeur de ce principe qui définit le 
fonctionnement du moteur même de toute notre société.  
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Pourquoi se considérer une société civilisée si nous avons la loi de la jungle comme principe 
secret fondamental ? Je ne l’avais jamais vu aussi clairement. Je me suis même demandé qui à 
part moi pensait autrement ? Ce moteur est comme une énorme machine inconsciente et 
collective qui crée notre énergie quotidienne à partir de la faiblesse des uns pour le profit des 
autres. Ceux qui sont en charge du moteur récompensent très généreusement les bons 
techniciens qui facilitent son bon fonctionnement. Sa puissance est fondée sur la différence 
énorme de potentiel entre les hommes. Le fort prend au faible l’énergie qu’il ne maîtrise pas. C’est 
en plus en provoquant artificiellement la faiblesse que les forts assurent encore plus de richesse. 
C’est ladeuxième pression à chaud. C’est un principe qui se vérifie au niveau individuel, comme 
national et international. La faiblesse est une nécessité quitte à la provoquer par la guerre ou la 
crise. Nous avons hérité cette sagesse politique de Rome qui disait :”Si tu veux la paix prépare la 
guerre”et aussi :”Malheur aux vaincus”. Notre sage Monsieur de Lafontaine l’a très bien caricaturé 
dans ces fables. Les loups légitiment leur pouvoir par la faiblesse des brebis. Ce que me montrait 
sans le vouloir Sarah c’était que derrière chaque fortune il y avait un pouvoir plus ou moins connu 
et celui-ci n’avait fait que détourner une énergie libérée de gré ou de force par faiblesse. Voilà où 
est la richesse des colonies dont la justification est entretenue par la propagande et la guerre. 
Voici où est l’origine du succès de toutes les industries qui produisent à très bas coût, grâce à la 
faiblesse des peuples défavorisés, des produits manufacturés dont le besoin est artificiellement 
créé par le marketing des pays développés sur une clientèle crédule et affaiblie. La source des 
richesses de cette capitale était donc la rançon payée aux prédateurs, comme le roi au 18e siècle 
payait les nobles corsaires qui se servaient directement. Je ne trouvais dans ces exemples de 
grandes réussites aucun bienfaiteur de l’humanité y compris chez les fabricants de médicaments 
dont l’un des plus grands était le voisin de palier de Sarah. Elle savait les compromis auquel il 
avait du se livrer pour répondre à la très haute rentabilité exigée par son actionnariat. Sarah ne se 
faisait aucune illusion :”Ne soit pas naïf, ce sont l’argent et le cul qui mènent le monde, mais tu te 
poses trop de questions. Si tu n’es pas fort tu crèves”. Oui certes je n’arrêtais pas de chercher à 
comprendre car je n’avais pas une âme de mouton qui allait se laisser tondre la laine sur le dos 
sans savoir pour qui et pourquoi ? Arrivé à ce stade je n’étais pas mécontent de mon avancée. 
L’oncle Albert était pour moi un excellent exemple stimulant. Lui rendre visite me dynamisait parce 
que bien que nos motivations et nos âges soient très différents il avait réussi à s’extraire d’un 
milieu familial sclérosé en prenant de grands risques à une époque dramatique de la société 
française. Il était arrivé à se refaire une vie brillante sans garder aucun traumatisme visible.Je ne 
cacherai pas que mes trois premières années à Paris n’ont pas été toujours roses. J’ai dû souvent 
faire contre mauvaise fortune bon cœur. J’ai eu des échecs et des angoisses. Tout ce que j’ai 
entrepris a été laborieux à obtenir et j’ai découvert que j’étais beaucoup plus sensible que je ne le 
pensais à la solitude, ayant toujours vécu au sein d’équipes ou de groupes. Or la vie parisienne 
m’obligeait à rester intellectuellement solitaire à cause de l’originalité de ma recherche que je 
n’arrivais à partager avec quiconque. Pour compenser ce manque, j’ai eu l’idée de nouer le plus 
de relations possibles avec les jeunes catholiques de mon quartier, au sein de la paroisse Saint 
Léon. Ce quartier du Champ de Mars était constitué essentiellement de familles très bourgeoises 
occupant de hautes responsabilités professionnelles. C’était au fond le seul milieu que je 
connaissais, même si j’en avais déjà fait le tour complet. Je me suis vite intégré car mon côté 
aventurier et solitaire a bien plu aux dames, dans ce milieu très conservateur où elles 
s’ennuyaient beaucoup. J’étais exotique comme un poisson multicolore et j’ai pu avoir des 
relations intéressantes. Concernant mes recherches sur la société, les jeunes de la paroisse se 
sont montrés plus critiques que je ne le pensais. Beaucoup d’entre eux participaient aux 
formations théologiques dispensées par la paroisse étudiante de Paris et j’ai suivi cette filière 
grâce aux cours du soir, continuant ainsi mes recherches. Sous cette influence, je me souviens 
avoir eu deux livres de chevet passionnants, l’un était la Vie et l’œuvre de Saint Augustin premier 
Père de l’Eglise, l’autre était l’œuvre de Karl Jung, élève de Freud. Je dois dire que ces livres ont 
alimenté un peu la faim de ma principale question :Qui suis-je ? Question qui va rester à l’étude 
chez moi de très nombreuses années encore. Mais le but était d’accéder au niveau où je sentirais 
pouvoir communiquer avec mon Esprit. 
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Karl Jung et Saint Augustin 
Karl Jung, Autrichien, est né à Bâle en Suisse. Dès l’âge de 12 ans à l’école il se heurtait à un 
problème angoissant : il se demandait qui il était par rapport à ses camarades. Il réalisait qu’il se 
définissait comme les autres, non pas par rapport à lui, mais par rapport à des éléments extérieurs 
à lui. Il tenait absolument à se différencier de ses parents, de sa maison, il ne voulait pas être 
assimilé”aspiré”par sa famille ou ses copains. Il voulait se différencier de tout ce qui se passait 
dans sa rue. Il réalisait que ses camarades se désignaient comme possédant des jouets, des 
vêtements, des signes extérieurs et il comprenait que cela faisait partie des caractéristiques qui lui 
appartenaient mais il ne s’en contentait pas. Il ne mélangeait pas l’avoir et l’être. Rien ne semblait 
correspondre pour lui à une réalité suffisamment personnelle qui lui conviendrait pour le désigner. 
Il ressentait qu’il avait une réalité plus profonde qui ne pouvait être liée à aucun signe extérieur ; 
Ces signes servaient à le repérer mais ne convenaient pour le nommer tel qu’il se ressentait, 
c'est-à-dire unique. Il avait donc besoin de se reconnaître lui-même indépendamment de son 
monde extérieur. Selon lui, ce problème métaphysique précoce l’occupant de longs mois, devenait 
une obsession quasi pathologique. Il n’avait bien sûr à cet âge aucune notion de psychanalyse car 
elle n’existait pas encore. C’était un contemplatif, il trouvait refuge dans la nature abondante là où 
il était né. C’est en observant un chien cachant un os qu’une réponse satisfaisante lui fût donnée. 
Il comprit qu’il pouvait simplement faire la même chose. Il trouva un scarabée sec qu’il enveloppa 
et plia dans du papier. Il disposa ensuite la relique dans un plumier après avoir gravé dessus des 
signes de son invention. Il emballa le tout dans un chiffon qui lui servait à contenir ses billes et qui 
portait ses initiales. Il plaça le tout au creux d’une poutre du grenier dans la maison de ses grands 
parents. Il dégagea un petit espace pour accéder sans bruit à cette cache secrète chaque fois qu’il 
en sentirait le besoin. Il avait donc ainsi résolu son problème durablement. Jamais personne n’a 
connu ce secret avant qu’il n’en parle plus tard à ses collègues devenus étudiants de Freud. Il 
avait donc instinctivement sacralisé par un rituel sa propre identité, on pourrait même dire qu’il l’a 
créée, comme si, selon lui, une divinité vivait en lui avec ce secret. Lui seul au monde savait et 
grâce à cela, il existait. Il avait donné un corps matériel à sa réalité unique. Et bien que seul au 
monde il pouvait aussi être au milieu du monde. Il était bien réel même s’il n’avait pas encore 
compris pourquoi. Il continue dans son œuvre en soulignant bien l’importance fondatrice dans sa 
vie de cet acte de création d’identité. Cet acte d’enfant lui fit traverser toute son adolescence avec 
confort et sans trouble important, comparativement à ses camarades qu’il sentait inconstants, 
changeant souvent d’idée et d’humeur, vivant comme en périphérie d’eux-mêmes et non pas unis 
avec qui ils étaient. Je ne sais pas si le lecteur comprend mais cette découverte a eu une 
conséquence importante pour moi parce que j’ai ainsi pu identifier quelle était l’origine de ma 
solitude douloureuse. Ce n’était pas tant de ne pas me sentir entouré dont je souffrais que de ne 
pas pouvoir être en paix avec moi-même. Etre intensément avec moi me pesait tellement parce 
que je ne me connaissais pas. Essayez vous-même d’être durant des  heures et des jours avec 
un inconnu muet ? Or j’étais par la force des choses dans ces premières années à Paris souvent 
seul avec moi-même. J’en avais déduit aussi que, même si je commençais à ressentir bien mieux 
‘‘ qui je suis ‘‘ je devais pouvoir le matérialiser et pouvoir le toucher quand j’en avais besoin. J’ai 
besoin de toucher du doigt que ‘‘ je suis réel ‘‘ indépendamment de tous les autres. J’aime vivre 
avec mes semblables et montrer qui je suis, mais mon bonheur ne peut pas être conditionné par 
la bonne volonté d’un autre, ni même le regard favorable d’un autre. Je commençais à réaliser 
que la paix et la joie ne viendront que de moi, peut-être stimulées par un autre, mais la source est 
bien en moi. Cette source personnelle et intime est mon bien le plus précieux mon identité et 
même mon pouvoir, parce que c’est à partir de la réalité de cette source que je peux envisager de 
créer un projet. J’ai vu aussi le grand risque de manipulation que présentait l’absence de relation 
solide avec ‘‘ qui je suis ‘‘ .  Comme la Nature a horreur du vide je me suis bien aperçu dans les 
moments de grande solitude, que j’étais irrésistiblement tenté de combler ce vide par la présence 
de l’autre. Je comprenais aussi très tôt dans ma recherche la racine de la manipulation. Si je 
rencontre un autre qui souffre de son vide, je peux lui proposer mon énergie sans frais et sans 
crédit, comme si je lui faisais un don, et le moment venu, je peux exiger la restitution de cette 
énergie. Je crée ainsi une dépendance dont je peux tirer profit.  
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La chose est vraie dans les deux sens, je peux moi aussi devenir victime d’un manipulateur à qui 
j’aurais emprunté son énergie vitale. Cette découverte de mon énergie propre, base de mon 
identité, était renforcée par les études que je suivais à la paroisse étudiante qui proposait la 
charité comme vertu. Ne dit-on pas que ”charité bien ordonnée commence par soi-même” mais 
aussi nos conseillers de L’Institut Catholique nous faisaient bien comprendre de ne pas se 
substituer à la personne recevant l’aide pour qu’elle n’aille pas jusqu’à perdre confiance en elle-
même et ne plus exister. Donc tout soutien charitable ne doit être que provisoire. La vraie santé 
de l’Etre est bien l’autonomie affective. C’est un défi. Ce que j’apprenais aussi de ces redoutables 
Jésuites qui enseignaient là aussi dans cette Institution parisienne c’était que le but ultime de 
toute vie spirituelle était le contact avec l’esprit. Selon eux, pour contacter le grand esprit, il fallait 
que je découvre le mien. En clair comme mes 7 questions étaient du domaine du Grand Esprit il 
me fallait d’abord savoir qui j’étais avant d’aller plus loin. Je commençais à y voir plus clair. Cette 
réalisation me faisait comprendre que politiquement l’aide charitable de l’Occident envers les pays 
du tiers monde ressemble plus à une manipulation permanente et à la création d’une dépendance, 
qu’à un soutien qui permettrait à ces pays de se développer. Tout est bien dans le meilleur des 
mondes puisque l’intérêt de l’occident c’est que les pays pauvres et faibles le restent. Pour revenir 
à Jung, non seulement il avait eu le génie à travers ce plumier de matérialiser son identité séparée 
de son entourage, mais aussi il s’est ensuite différencié des concepts rigides de la société suisse 
alémanique dans laquelle il était né. Dans ce sens, je me sentais bien des affinités avec lui.  
 
Henri Miller  
Je commençais à bien connaître l’œuvre de Miller et ne manquais jamais une occasion de 
marcher sur ses traces depuis Montparnasse jusqu’à Clichy et en allant même jusqu’à 
Louveciennes. Ce côté baroudeur, sans foi ni loi, comme un électron libre, commençait à devenir 
une réalité chez moi. Après Miller j’ai découvert, par la lecture, ses amis tels que Anaïs Nin, 
Laurence Durrel, Antonin Artaud et Blaise Cendrars. Ils manifestaient tous la rupture avec le 
système des valeurs ancestrales sans vouloir chercher à le remplacer. L’honneur et le devoir 
disparus ils étaient devenus eux-mêmes l’objet de leur expérience alors que le plaisir devenait une 
priorité. J’ai donc eu cette idée, pour me faire des relations de déposer dans les livres des 
librairies concernant ces auteurs des petits mots que j’avais photocopiés qui donnaient mes 
coordonnées et qui invitaient ceux qui étaient passionnés par ces auteurs à me contacter pour 
nous rencontrer et échanger nos impressions, pourquoi pas aussi du plaisir. Cette initiative a été 
un très grand succès parce que l’ensemble des petits billets que j’avais déposés dans une 
douzaine de librairies parisiennes ont fait l’objet d’une réponse. La plupart des relations que j’ai 
développées ensuite pendant de longs mois ont été très intéressantes. Elles m’ont montré aussi la 
différence de perceptions, de jugements, de visions des uns et des autres par rapport à un même 
auteur et sur un même sujet. Avec les passionnés d’Henry Miller j’ai découvert un autre monde 
que celui auquel j’étais habitué avec mes jeunes amis catholiques. Cette démarche m’a 
complètement sorti de mon état d’isolement et m’a rassuré sur mes capacités à être ce que j’étais 
dans mon originalité et à le montrer. Cela faisait deux ans que j’étais arrivé à Paris. Mes cours à 
l’institut Catholique ne me permettaient plus de progresser. J’avais constaté que les théologiens 
les plus progressistes n’hésitaient pas à contester le dogme, les écritures et l’enseignement 
officiel concernant la vie de Jésus. J’avais découvert les écritures gnostiques du début de notre 
ère qui indiquaient d’autres versions des Evangiles que celle de l’Eglise catholique et romaine. 
J’allais donc élargir mon champ de vision. 
 . 
Le temps des sectes 
J’avais entrepris par le Minitel, l’ancêtre d’Internet, une recherche de tout ce que la région 
parisienne pouvait proposer en matière religieuse, philosophique, culturelle ou politique, je 
découvrais un monde immense et c’est avec passion que je me mis en quête des différents 
courants les plus importants. En approchant les religions orientales j’ai découvert que l’expérience 
de Dieu pouvait être vécue comme une expérience uniquement intérieure beaucoup plus que 
mentalisée. La vacuité était une expérience toute nouvelle pour moi.  
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Le divin en moi est l’essence même de la vie, une sorte d’élan vital, dans le souffle et le rythme 
cardiaque. Donc concrètement après m’être renseigné, avoir pris des premiers contacts, je 
consacrai plusieurs week-ends pour découvrir les écoles, les religions et les sectes suivantes : J’ai 
commencé par les Krishna, les plus proches de chez moi, j’ai découvert le monde des mantras, 
de la dévotion selon les concepts hindouistes. Ayant exploré et ne voulant pas prolonger plus loin, 
je suis allé voir les Enfants de Dieu, très accueillants : c’était un mouvement spontané d’après mai 
68, qui jouait de la musique dans les rues, avec des fleurs dans les cheveux et qui vivait en 
communauté bucolique à la campagne. Ils avaient la particularité de développer des pratiques très 
libératrices, en particulier d’associer l’amour de soi, l’amour des autres et l’amour physique. Ils 
avaient évidemment beaucoup d’adeptes. Pour moi, ils étaient très sympathiques, je les remercie 
d’avoir créé chez moi une ouverture et une libération. Mais ils n’avaient pas le sérieux minimum 
que je m’imposais .Par son ambassade parisienne, j’ai connu la Grande Fraternité Blanche 
Universelle, inspirée par les philosophe Peter Deunov et Mikhael Aivanhov. Ils voulaient 
considérer l’homme dans sa globalité, le relier à l’ensemble de l’univers visible et invisible et 
l’inclure dans le plan divin. Le cœur de la pratique était méditatif, contemplatif, fait d’une ascèse 
importante dans un contexte tantrique. Cette très ancienne discipline se définit par la production 
du désir sexuel avec ou sans partenaire qu’il faut maitriser. Cette maîtrise engendre une énergie 
dirigée vers le cerveau pour l’utiliser. Ce processus de montée énergétique s’appelle montée de 
Kundalini. Ces enseignements demandaient un long apprentissage et une sorte d’évolution par 
degrés dans le temps ; je décidais donc de ne pas prolonger cette étude. Très intéressante a été 
pour moi La théosophie et la cité de Shamballa. dont l’animatrice historique décédée était la 
Baronne Helena Blavatsky, une ukrainienne. Cette école d’enseignement spirituel m’a paru un 
peu hermétique. Helena Blavatsky développait ses talents médiumniques pour entrer en contact 
avec une cité dans les plans éthérés de la terre et qui s’appelle Shamballa. Elle y établissait un 
contact régulier avec les maîtres ascensionnés comme El Morya, Dwjal-Khul et Kuthumi. 
Shamballa est une cité secrète dans un espace qui est proche de la terre physique et à partir d’où 
les Maîtres enseignent aux hommes la sagesse nécessaire à leur libération. J’ai commencé la 
lecture de livres un peu difficiles dont les plus importants sont ‘‘ Isis dévoilée ‘‘ et ‘‘ La doctrine 
secrète ‘‘.  Ce dernier ouvrage développe une autre version plus claire de la genèse de la planète 
et la genèse aussi de l’ensemble des autres races humaines qui ont habité la planète avant 
l’homo Sapiens depuis plusieurs millions d’années. La description de la cité de Shamballa me 
paraissait très importante. Ma culture ne m’avait jamais fait entrevoir que les humains pouvaient 
de leur vivant dans certaines conditions accéder à une partie du ciel, ce que semblaient dire les 
théosophes. Ce que j’ai retenu était que Shamballa était une sorte de base à la périphérie 
vibratoire de la planète, un lieu bien réel et matériel situé dans le plan éthérique d’une vallée 
tibétaine dans l’Himalaya à l’orée du désert de Gobi et proche de la frontière chinoise. Shamballa 
est un sujet central pour tous les chercheurs de lumière et aussi pour bien des curieux en mal 
d’aventure. C’est un endroit secret, protégé où selon plusieurs sources, tout semble possible en 
matière de projets. C’est un lieu d’études et de planification où des âmes en transit sont invitées à 
séjourner. Shamballa était décrite aussi comme un paradis terrestre. Shamballa serait comme la 
capitale astrale de la Terre, le lieu de résidence du Prince Planétaire Bouddha partagé avec le 
Logos le plus ancien des jours : Sanat Kumara ainsi que de Maitreya qui serait le Christ. Cette 
ville demeure invisible à tous puisqu’elle vit maintenant dans la 9ème dimension. L’histoire de 
Shamballa m’a paru extraordinaire. En résumé au moment où la Terre vivait une période de 
densification constante il y a des millions d’années, la vie était sur le point de disparaître à jamais 
de la Terre, les créatures n’arrivant pas à s’y fixer. Ainsi Sanat Kumara décida t’il de s’installer 
définitivement sur la Terre afin de stabiliser la chute de cette planète dans la matière et dans la 
densification. Depuis il est considéré comme l’Ancien des Jours, qui est devenu son titre. La 
lumière intense qu’il continue à rayonner, suffit à maintenir Urantia Gaia, nom spirituel de l’âme de 
la Terre, à un niveau de vibration où la vie est possible. Pour ce faire, 300 généticiennes 
vénusiennes, appelées Mères Divines, sont venues avec leur cohorte dans notre monde afin d’y 
préparer le règne de ce grand personnage cosmique et aussi permettre l’installation de différentes 
espèces et races dans les quatre règnes, minéral, végétal, animal et humain. Avec ces Mères 
Divines, des êtres de haut savoir, les Kumara, construisirent un espace résidentiel. 
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C’était comme une sorte de grand palais, pour héberger différentes fonctions. Le lieu choisi fut le 
Tibet à cause de son site protecteur, et la cité principale fut appelée Shamballa mineur ou 
demeure du Prince gérant planétaire, Sanat Kumara. Shamballa est le siège de toutes les 
décisions concernant notre monde et ses habitants. Chaque individu entité et être de lumière se 
doit de passer par cette ville et d’être reçu par le Prince avant de quitter ce monde, de même qu’il 
l’a fait avant d’y entrer. Et cette loi, selon la théosophie, serait la même pour tous les entrants et 
sortants de la planète. De même que pour les autres écoles et mouvements que j’ai fréquentés  je 
ne me suis pas attardé au sein du mouvement théosophique d’Helena Blavatsky parce que j’étais 
aussi curieux de continuer mon exploration et mon inventaire Le mouvement suivant a été plus 
difficile, il est maintenant marginal voire disparu, mais à l’époque il était important. C’était l’Eglise 
du Révérend Moon. Ma recherche sur cette église qui s’appelait l’Eglise de l’Unification dont le 
fondateur et l’animateur était le Révérend Sun Myung Moon fut facilitée parce que le président et 
responsable français que j’avais croisé à la faculté de Toulouse, était originaire du Sud-Ouest, et 
faisait partie des relations proches de la famille de mes grands parents maternels. C’était une 
famille notablement connue en France grâce à un oncle du garçon qui était jésuite, son père qui 
était député en Corrèze et son oncle qui à cette époque dirigeait le patronat français. Ce garçon 
s’est fait un honneur de me recevoir et de me faciliter toute information. Cette église, au départ 
d’inspiration chrétienne et développée par un pasteur, avait comme axe principal de pensée un 
anticommunisme féroce, considérant que l’antéchrist allait œuvrer sur la planète en utilisant la 
voie communiste. J’ai très vite compris qu’il cherchait des militants engagés qui, après une 
formation intense et sélective, allaient devenir des sortes de mercenaires. Je fus invité à suivre un 
training de formation accélérée et je réalisai que pour bien comprendre le cœur de ce qui me 
paraissait mystérieux je devais suivre le processus d’initiation. Il y avait plusieurs séances et il a 
eu là un incident, le seul qui me soit arrivé dans mon enquête. J’ai choisi au cours d’une pause un 
après midi de m’échapper par la fenêtre. D’un toit à une terrasse et d’une terrasse à un platane j’ai 
retrouvé un boulevard du 17ème arrondissement. Le contexte de la formation était militaire, très 
strict, et les instructeurs opéraient un lavage de cerveau avec des phrases transformées en 
mantras, des hurlements et la lecture de textes. Je voyais qu’ils faisaient de la programmation 
mentale. Ne connaissant pas les conséquences, je préférais m’abstenir et comme ils m’avaient 
répété très souvent que j’avais passé le point de non retour, je ne voulais pas avoir de comptes à 
rendre et j’ai choisi la voie la plus courte. C’était plus comique que grave. Je n’ai eu aucun ennui. 
Ensuite, je me suis renseigné auprès d’une Synagogue dont l’accès n’est pas facile pour les 
curieux parce que les fidèles sont en général d’hérédité judaïque. Les textes fondateurs sont très 
riches, très anciens, très codés, codifiés. Ce sont le Zohar, la Cabbale, le Talmud. L’image que j’ai 
eue du judaïsme était très structurée et très puissante. L’accueil à la Mosquée de Paris a été plus 
simple : j’ai même acheté un Coran et j’ai pu en faire mon livre de chevet quelques soirées. J’ai vu 
que Jésus était connu, que sa vie était décrite d’une façon différente de celle des évangiles, en 
particulier qu’il était marié à une femme qui l’avait soutenu et qui avait été très influente. 
Concernant la vie de Jésus le Coran se rapproche beaucoup des textes gnostiques. J’ai pu 
découvrir que ces textes, rejetés par l’église, depuis l’instauration par les empereurs romains de 
l’église catholique et romaine, étaient très bien acceptés chez les Musulmans.C’était spécialement 
le cas en Egypte où la branche chrétienne copte mise à l’écart par Rome s’avère pleine de 
richesse et de connaissances dans la ligne droite des fameux Esséniens de Qumran dont on 
pense que Jésus et ses disciples ont été les élèves. Dans le cadre de cette aventure, j’ai 
découvert qu’il existait aussi une confrérie libre et laïque des Adorateurs de Montmartre et j’ai 
passé quelques nuits avec eux. Cette confrérie ne faisait aucuns vœux et n’avait aucun 
engagement. C’étaient simplement des personnes qui devenaient membres sans cotiser et qui se 
retrouvaient à la nuit tombée dans la Chapelle de Montmartre que le concierge leur ouvrait afin 
qu’ils prient toute la nuit Dieu ou leur Dieu car tous n’étaient pas chrétiens. Le méditant pouvait 
profiter de l’espace de la grande Chapelle pour une expérience mystique sans aucune contrainte. 
Bien que pour moi cette expérience n’ait pas de but précis, je me souviens de la qualité, de la 
douceur, de la lumière dégagée en moi durant ces nuits-là. Je ne sais ce que j’ai écouté, ni sur 
quel canal je me suis connecté mais je sais que mon être en moi était tout à fait satisfait de cette 
retraite.  
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J’ai eu aussi quelques opportunités de découvrir quelques autres mouvements connus, mais j’ai 
suivi mon instinct et mon intuition et je les ai simplement survolés. Ce fut le cas de l’Eglise de 
Scientologie qui m’a paru puissante mais compliquée avec sa Dianétique. J’ai connu un peu le 
mouvement raëlien installé maintenant au Canada qui avait comme enseignement les relations 
avec les mondes extra-terrestres. J’ai visité les branches chrétiennes comme les Adventistes 
d’origine américaine, de même que les chrétiens charismatiques ou aussi les Jéhovah un peu 
étranges et fanatiques. Cette diversité me paraissait intéressante à l’époque. Pour clore cette 
enquête, j’ai terminé par un mouvement américain, très sympathique, les Mormons. Ils sont une 
branche du christianisme. Le Christ après avoir évangélisé la Palestine est apparu à un disciple, 
lui a demandé d’aller s’établir en Amérique et l’a inspiré pour bâtir une sorte d’arche dans laquelle 
il a mis toute sa famille. Ainsi est apparu le mouvement des Mormons qui existe encore, qui a 
établi une ville entière dans le Middle West ; les Mormons se sont consacrés à honorer l’ensemble 
des âmes décédées, c’est d’ailleurs pourquoi ils établissaient des fiches des décédés et ont 
constitué un base d’expertise mondiale pour les recherches généalogiques. Je ne vais pas aller 
plus en détail dans mes découvertes de l’époque mais je dois dire que l’ambiance était très 
agréable pour moi car je me ressentais un peu comme dans le livre de contes d’Alice au Pays des 
Merveilles. Je sautais d’une pièce à l’autre et la taille du monde qui s’en trouvait très élargie. En 
conclusion, j’avais bien eu raison de me déraciner vers Paris qui est une mine d’informations et 
d’enseignements. Je n’avais que l’embarras du choix pour développer mon propre programme de 
recherche.  
 
Trois événements hors du commun 
C’est dans cette troisième année à Paris que sont survenus trois évènements lors de mes 
tournées qui ont radicalement changé non seulement mon caractère mais aussi mon 
comportement et ma vision du monde qui m’entourait. Ce sont des éléments incontournables de 
cet ouvrage car ils en sont les trois piliers. Ce sont les trois premiers grands signes qui m’ont 
alerté sur le fait que les évènements très favorables de ma vie ne pouvaient pas être le seul fruit 
du hasard mais qu’il y avait assurément une intelligence qui veillait sur moi. 
 
Le premier évènement : Bernadette Soubirous  
J’avais fait étape à Nevers dans le cadre de mes tournées pour ma gamme culinaire. Le matin 
avant de prendre mon camion de démonstration surnommé ‘‘ Calèche ‘‘ , je ne saurais expliquer 
ce qui m’est passé par la tête. Au lieu d’aller à mon premier rendez-vous, j’ai pris le temps de 
flâner sur un boulevard et j’ai pénétré dans la propriété d’un couvent de sœurs. J’ai longé des 
couloirs suivant une indication ”Chapelle Bernadette Soubirous”.  Bernadette Soubirous est la 
jeune bergère qui a été témoin de nombreuses apparitions à Lourdes puis déclarée sainte. Je 
pensais que son nom avait été donné à la chapelle. Mais y entrant je m’aperçois qu’il y avait là un 
gisant dans une châsse monumentale faite de verre et d’armatures dorées. C’était le corps non 
décomposé de Bernadette Soubirous. Son visage un peu oxydé avait été recouvert d’une fine 
couche de cire blanche, mais les médecins constataient que miraculeusement elle ne se 
décomposait pas depuis sa mort il y avait une centaine d’années. La découverte inattendue de ce 
corps qui gardait une expression et une vibration comme s’il était vivant a été un choc plus qu’une 
surprise. Je suis donc resté là un certain temps enveloppé dans l’atmosphère de paix, de 
tranquillité, de calme et de plaisir qui se dégageait. Une sorte de flux amical et bienveillant pour ne 
pas dire fraternel se dégageait du corps. Une fois parti j’ai continué à ressentir, tout le long du 
trajet, de nombreuses heures après, la qualité de relation avec ce qu’il fallait bien appeler une 
personne inerte et semi-vivante. Cela a été le début d’une très grande relation que je développerai 
plus loin, où des années après j’ai été invité à recevoir un véritable enseignement de cet être qui 
m’a raconté sa vie qui n’est pas celle que l’on croit et qui m’a enseigné sur qui j’étais. Elle a été à 
partir de cette première rencontre la personne la plus proche de moi et celle qui m’a apporté le 
plus de satisfaction. 
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Ledeuxième évènement est arrivé à Anvers en Belgique 
Mes déplacements en province étaient confortables et l’objet d’une vie agréable où je n’hésitais 
pas à donner libre cours à mes fantaisie de jeune homme célibataire. Le port d’Anvers, qui n’était 
pas aussi grand que celui d’Amsterdam, me faisait penser à la chanson de Jacques Brel qui 
décrivait la vie des marins qui faisaient escale dans les ports de la Mer du Nord. J’ai toujours été 
attiré par le monde des marins alors que je n’ai jamais eu l’occasion de travailler sur des bateaux, 
ni de faire de longues croisières. Mais ce milieu m’appelle et m’excite. Ayant donc un salon 
commercial à Anvers pendant une semaine, je passais mes soirées au port. Une nuit j’ai été invité 
par des matelots dans un bar alors qu’un cargo grec venait de débarquer. Ils m’invitaient à faire 
une promenade dans les quartiers du port. J’étais aux anges parce qu’il y avait là tous les 
ingrédients de l’aventure que je ne pouvais pas me permettre dans ma vie ordinaire. J’étais 
comme dans un film : il y avait les bars sombres, les bordels, les beuveries, les bagarres, les 
histoires dans plusieurs langues. Après quelques pintes, quelques chants et quelques relations 
sexuelles un peu hard je me sentais dans l’ambiance avec une petite conscience de danger. Un 
mois après ma tournée me conduisit à Annecy où je logeai dans un charmant petit hôtel avec une 
terrasse en promontoire au-dessus du lac. J’y dégustais pour la première fois un poisson nommé 
fera, genre d’anguille, à la sauce à l’oseille en regardant le coucher du soleil. Je me suis endormi 
sur la terrasse. Au milieu de la nuit, j’ai été réveillé brutalement par une angoisse extraordinaire, 
rare et sans cause apparente. J’étais envahi par l’idée fixe que j’étais atteint par une maladie 
mortelle. J’ai essayé de contenir cette angoisse au bord de la panique, et je suis parti à l’hôpital 
d’Annecy au beau milieu de la nuit. Le médecin de garde a pensé que j’étais alcoolisé, j’ai fait 
beaucoup d’efforts pour le persuader du contraire et il m’a finalement examiné. Il a remarqué un 
gros ganglion non douloureux à l’aine et un état de ma verge montrant des lésions qui selon lui 
demandaient un examen immédiat. Il m’a recommandé de consulter à Annecy même, dans un 
laboratoire, un spécialiste dermatologue et dés la première heure. Celui-ci m’a fait des 
prélèvements et m’a demandé de ne pas quitter son cabinet. Les premières analyses sanguines 
ont été tout de suite adressées à Lyon par coursier à moto, et dans l’après midi, le spécialiste me 
déclara :”Je ne sais pas comment cela vous est arrivé, vous êtes atteint d’une maladie que je 
croyais disparue depuis longtemps, puisqu’il s’agit de la syphilis. Sachez que vous avez une 
chance extraordinaire puisque vous n’avez pas atteint encore la période d’incubation qui est de 
l’ordre d’un mois. Nous arrivions juste à la fin de cette période. Vous pouvez donc être traité 
moyennant un traitement intense de pénicilline. Mais comment avez-vous pu être infecté ainsi, 
c’est votre vie privée mais où avez-vous été ?” Je lui expliquais la quasi certitude de l’avoir 
contractée à Anvers lors d’une nuit de débauche avec des marins. J’ai fait sensation dans 
l’établissement car chaque membre du personnel a voulu passer sa tête pour voir le phénomène. 
J’étais heureux d’avoir la vie sauve à quelques heures près. J’ai eu droit à une visite de la Police 
qui a ouvert un dossier et cette surveillance policière m’a suivi jusqu’à Paris où j’ai du plusieurs 
fois de suite me présenter pour contrôle à l’Hôpital Saint Louis et garder une fiche d’identité pour 
assurer la traçabilité. J’étais devenu un évènement national et le seul cas recensé qu’il fallait 
suivre pour qu’il ne fasse pas de dégâts ailleurs. Je n’étais pas fier. J’étais cependant dans un état 
de joie inconnu jusqu’alors, Miraculeusement ma vie était sauvée. Cet incident qui aurait pu être 
dramatique m’a invité par la suite à la prudence. Une fois le traitement effectué je n’ai eu aucune 
séquelle. 
 
Le Troisième évènement est un incident paranormal sur l’autoroute A6. 
J’étais en déplacement en Languedoc au sud de Montpellier parce qu’un très gros client qui était 
l’une des premières grandes surfaces de quincaillerie en France souhaitait un support publicitaire 
dans un centre commercial. J’avais été choisi pour animer l’ouverture de ce grand magasin dans 
le hall du centre commercial. J’utilisais mon véhicule d’exposition qui restait sur site et je rentrais 
tous les soirs à mon hôtel à Palavas en taxi. C’était la fin mai et j’avais choisi un hôtel sur la plage. 
J’ai passé une semaine extraordinaire entre la plage et une boîte de nuit proche. J’avais même 
rencontré une jeune fille sympathique, dynamique, intelligente, une ancienne étudiante comme 
moi. Nous avions sympathisé parce qu’en plus d’une certaine affinité érotique, nous avions trouvé 
des points communs de lecture chez Henry Miller et son entourage.  
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Je passais beaucoup de temps avec elle dans sa caravane. Ma société m’avait permis de rentrer 
en 3 jours pour parcourir sans fatigue les 800 km avec mon véhicule assez lent, je pouvais partir 
un vendredi. Mais j’ai repoussé au samedi matin, puis ensuite au samedi après-midi après la 
baignade, puis enfin à la soirée du samedi. En réalité j’ai fêté mon départ dans la nuit du samedi 
au dimanche en discothèque. Je me faisais fort de rouler sans problème tout le dimanche et une 
partie de la nuit du dimanche au lundi. M’étant alors couché tardivement, je ne suis finalement 
parti qu’en fin de matinée le dimanche. Je me suis donc retrouvé pour dîner le soir à Lyon. J’ai fait 
un choix qui n’était pas le meilleur à savoir celui de faire un bon repas gastronomique. Je me 
souviens avoir quitté Lyon au coucher du soleil vers 21h. Ce sont les derniers souvenirs de mon 
trajet entre Lyon et Fontainebleau. Le cœur de l’histoire est qu’en pleine nuit, je me suis réveillé, je 
me suis entendu ronfler avec ce grand plaisir d’être enfin endormi. Je sentais l’une de mes jambes 
très endolorie tandis que l’autre était en l’air. Cette idée commença à s’installer dans mon 
cerveau”es-tu arrivé chez toi ? Sinon où es-tu ?”J’ouvre un œil et je ressens les vibrations du 
moteur. J’étais à l’intérieur de mon véhicule mais sous le tableau de bord côté passager, une 
jambe repliée sous moi et l’autre sur le siège. L’instant d’après j’ai voulu voir ce qui se passait car 
j’avais une question qui succédait aussitôt à la première :”Si je suis dans mon véhicule, quelqu’un 
conduit, or ce n’est pas moi”. Curieux de connaître le conducteur je soulève ma tête qui vient 
heurter la boîte à gant et le tableau de bord d’une façon violente. J’ai dû me contorsionner pour 
m’extraire d’en dessous le tableau de bord et mon attention a été attirée par le camion semi-
remorque qui était en train de me doubler.  
A cet instant je découvre que j’étais seul, ou presque, dans la cabine car j’ai ressenti une vague 
présence, pas complètement inconnue, sur le siège du conducteur. Personne, ou presque, ne 
conduisait.  
Ce que j’étais en train de découvrir me mit en état de panique. Je sautais avec ma jambe 
endormie sur le siège du chauffeur et au moment où j’ai repris le volant mes bras et mes jambes 
se sont mis à trembler, le camion à zigzaguer, à tel point que j’ai été redoublé sur la droite par le 
semi-remorque qui avait bloqué son klaxon à mon intention. Dans cet état exceptionnel d’urgence, 
affolé, je ne touche plus à l’accélérateur. J’attends que le semi-remorque soit passé et je m’arrête 
sur la bande d’arrêt d’urgence à droite avant de serrer le frein à main. Je suis parti en courant sur 
l’autoroute sans couper le moteur ni les phares et en laissant ma portière ouverte. Mon cerveau 
ne comprenait pas ce que je venais de vivre, j’étais choqué et dans un état de sidération. Je 
trainais ma jambe ankylosée, je boitais, j’avais le bras gauche endolori et je ne sais combien de 
mètres j’ai parcourus, sans doute une bonne centaine au vu de la distance du camion. Il faisait 
nuit noire et mon véhicule ressemblait dans la brume à une bête prête à bondir avec les phares 
allumés et sa portière qui se balançait comme une nageoire chaque fois qu’un véhicule passait. 
Mon cœur battait tellement que je me pressais fortement la poitrine des deux mains, redoutant 
une crise cardiaque. Me calmant petit à petit, respirant, marchant lentement, je suis revenu vers 
mon véhicule. Mon cerveau répétait en boucle les mêmes questions :”Où es-tu ? Quelle heure ? 
Qui a conduit ? Combien d’heures ai-je dormi ? Et si j’étais mort et que je sois dans un autre 
monde ?” Arrivant à quelques mètres du véhicule dont le moteur tournait toujours, j’en fis le tour 
pour savoir si l’être évanescent que j’avais cru voir n’était pas caché quelque part. J’ouvrais tous 
les placards et les vitrines de démonstration. J’ai donc été rassuré car il n’y avait personne et je 
remontais tout tremblant sur le siège du chauffeur avant de repartir. Je me suis demandé alors où 
j’étais, étais-je bien toujours sur l’autoroute A6. Tout en conduisant lentement sur la voie de droite, 
me réadaptant à la conduite, l’idée m’est revenue encore une fois que j’étais peut-être mort et que 
j’avais basculé dans un autre monde fait d’êtres décédés et donc ce que j’avais vu de vaporeux 
sur le siège passager devait être normal. Ce qui m’a ramené à la réalité, c’est qu’une dizaine de 
minutes après, je suis arrivé au péage de Dordives. Alors que j’engageais mon véhicule dans le 
box du péage, je constatais en payant que ma dernière entrée était bien au Nord de Lyon, 6 
heures plus tôt à 21h10. Il était 3 h du matin et j’avais donc roulé sans m’arrêter sauf que je ne 
savais pas qui avait conduit ? Je n’avais dans ma mémoire absolument pas une seule image du 
parcours. Tout en roulant jusqu’à mon domicile de Paris, j’ai petit à petit intégré l’idée que j’avais 
vécu un évènement complètement paranormal. Un de plus, sauf que celui là était de taille.  
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Personne n’a jamais pu depuis 1974 me donner la moindre hypothèse possible sur ce que je 
viens de vous décrire. Le plus simple serait de dire que j’ai rêvé l’événement et qu’il n’y aurait rien 
eu de matériel, sauf le ticket du péage. Le lendemain au bureau les collègues unanimement m’ont 
trouvé changé. Depuis cet événement, plusieurs fois, je me suis souvent demandé si je n’étais 
pas entré dans un monde parallèle où je continuais à vivre de la même façon. Un jour j’apprendrai 
que je suis dans un monde bis .  Cette histoire a complètement changé ma vie et m’a 
complètement ouvert au paranormal, alors que jusqu’alors je n’y avais mis qu’un pied. La 
conséquence a été aussi que mes 7 questions fondamentales ont pris un tout autre sens et j’ai eu 
un encouragement encore plus vif à essayer d’y répondre : Pourquoi est-ce je que vis sur cette 
planète ? Pourquoi suis-je comme je suis ? Pourquoi m’est-il arrivé ce qui m’est arrivé ? Que va-t-
il m’arriver demain ? Puis-je espérer être vraiment heureux un jour ? Comment faire pour être 
vraiment heureux ? Quel est le sens général de la destinée de l’humanité ? Le chapitre suivant se 
situe quelques semaines après cet événement et ce n’est pas là non plus le fait du hasard. 
 
 
 
CHAPITRE 6  
LA CAVERNE AUX DIMENSIONS SUBTILES 
 
Comme arrivaient l’été et les vacances de cette troisième année à Paris je décidais de me calmer 
et de revenir à la routine ordinaire. Mais je n’en ai pas eu longtemps le loisir parce qu’une vive 
inquiétude est venue occuper mon esprit. Anne avait disparue. Pendant l’hiver déjà ma sœur avait 
décidé elle aussi de tenter sa chance à Paris tout en utilisant les relations familiales et ma propre 
expérience. Elle décidait de s’installer près de moi dans le même immeuble, dans une jolie 
chambre de bonne. Elle était aidée par Tante Sarah et elle avait aussi la possibilité de voir l’Oncle 
Albert. Très vite par relations elle trouvait une place dans les bureaux de la CPAM, poste 
appréciable pour une jeune provinciale sans grande expérience. Mais un peu comme moi, ma 
sœur n’était pas quelqu’un d’ordinaire. Elle n’avait rien du mouton docile. Plus jeune que moi de 
quelques années Anne avait un caractère rebelle et surtout des exigences légitimes de qualité de 
vie qui lui auraient demandé de vivre plutôt à la campagne ou sur une autre planète. Plus les 
semaines passaient, plus je m’apercevais qu’elle avait du mal à accepter la discipline de 
l’immeuble et les exigences d’une concierge paramilitaire, enfin tout simplement ces mille 
contraintes demandées aux citadins dans une mégalopole de quelques 10 millions d’habitants. 
Contrairement à moi, ma sœur ne s’accommodait pas de compromis et elle considérait la 
diplomatie comme pure hypocrisie. Elle avait son franc-parler. J’appris donc sans grande surprise 
en rentrant de tournée que ma sœur avait pris congé de sa logeuse sans laisser ni dette ni 
adresse. Cette disparition m’a rempli d’inquiétude et je me suis senti très responsable de ce 
manque d’assistance. J’ai consacré mes soirées pendant quelques jours à chercher parmi nos 
relations, dans les magasins et les cafés où elle aurait pu être, sachant qu’elle avait déjà quitté 
aussi son poste à la CPAM. Finalement après un mois d’angoisse une amie me signale qu’elle 
l’avait vue la veille, sur le bd Saint Germain, distribuer des tracts pour une secte. Elle était vêtue 
comme une hippie et semblait entourer de jeunes qui chantaient et jouaient de la guitare. Ouf, 
pourvu que ce soit bien elle car la description me paraissait bien étrange, mais l’espoir fait vivre. 
J’étais très excité à l’idée de penser que c’était la réalité, qu’il ne lui était rien arrivé de grave, mais 
j’avais aussi des doutes sachant que ma sœur ne ressemblait pas du tout à ce que m’avait décrit 
son amie. J’allais donc régulièrement sur le boulevard Saint Germain pour tenter de repérer la 
secte. De fil en aiguille, j’ai identifié le groupe, un mouvement appartenant au ‘‘ New Age ‘‘ à la 
mode Peace and love et à la tête duquel était un gourou de 18 ans dont j’avais vu la photo sur une 
affiche. Son nom de scène était Shri Maharaji.  
 
Les communautés parisiennes de Sri Maharaji 
Cette communauté était composée de jeunes chevelus dont beaucoup étaient drogués, voilà ce 
que me disaient les gens.  
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Quelques mois auparavant, ils s’étaient fait connaître lors d’une grande réunion d’information dans 
la salle de la Mutualité. Il y avait eu une vraie bataille rangée avec les groupuscules gauchistes 
considérant que le phénomène du ‘‘ Nouvel Age ‘‘ commençait à leur prendre trop de clients. Au 
détour d’un carrefour je croise soudain 4 jeunes qui portaient le badge avec la photo de 
l’adolescent gourou. Je les interroge mais la description de ma sœur ne leur disait rien car ils 
étaient plusieurs centaines répartis dans plusieurs établissements en région parisienne. Ils me 
disent que le soir même il y aurait un grand rassemblement au Quartier Latin et que si ma sœur 
faisait partie de cette communauté je l’y trouverais. Je m’y rendis et très rapidement je trouve ma 
sœur qui n’était pas surprise de me voir. Elle était tellement sur sa planète que mon inquiétude lui 
paraissait secondaire. Elle était simplement heureuse et dans un autre monde. J’étais très surpris 
car rien ne laissait penser que ma sœur puisse tout abandonner pour ce genre d’idéologie 
exotique. J’étais dans la joie de revoir Anne et en plus aussi rayonnante. Elle semblait 
parfaitement heureuse, habillée de couleurs gaies, dansant et chantant avec ses nouveaux 
camarades. Elle m’invita à assister au spectacle qui avait pour but de donner des informations sur 
les techniques de méditation transcendantale enseignées par le jeune Shri Maharaji. La 
particularité des adeptes initiés était d’avoir un même visage béat où brillaient des yeux 
étincelants. Une inquiétude commençait à pointer en moi quand je voyais aussi ces mêmes yeux 
vifs chez ma sœur. Le doute n’a fait que se renforcer avec les odeurs de patchouli et d’encens qui 
flottaient alentour et à chaque mouvement des robes des jeunes et jolies disciples. Serait-ce 
possible qu’ils soient tous toxicomanes ? C’était un milieu social que je ne connaissais pas du 
tout. A peine je venais de me rassurer en retrouvant Anne que je replongeais dans une autre 
inquiétude sans fond. En y regardant de plus prês je découvris qu’ils fumaient presque tous des 
joints. Voilà donc la cause chimique de ces regards aussi scintillants. Le jeune Gourou était-il le 
grand fournisseur ? Confiant mes doutes à Anne elle partit dans un fou-rire hors norme que rien 
ne semblait pouvoir stopper. Il y avait là aussi proche de moi mais plus rassurant un Indien encore 
plus étincelant et au regard encore plus persan. Il était vêtu d’une tunique impeccable, le crâne 
parfaitement lisse. Il était très concentré. Les disciples l’appelaient ‘‘ Mahatma ‘‘ ou grande âme et 
lui manifestaient beaucoup d’égards. Ma sœur me dit qu’il était ‘‘ instructeur ‘‘ et avait la 
responsabilité d’enseigner les techniques de Maharaji. Cette nuit là j’ai écouté l’histoire de la vie 
du jeune Shri Maharaji. En résumé il était issu d’une famille du nord de l’Inde au pied de 
l’Himalaya et appartenant à la caste supérieure des Rishis ou Grands Sages Primordiaux. C’était 
un être surdoué qui très jeune avait eu la science infuse tellement bien qu’il exportait en dehors de 
l’Inde sa connaissance qui consistait en quatre techniques à pratiquer en permanence et qui 
permettait d’extraire le mental de la paralysie ambiante du monde surtout occidental. Après 
quelque temps de pratiques ces techniques avaient le pouvoir de libérer l’adepte du 
conditionnement effrayant de la famille, de l’entreprise, des ennuis dans lesquels la société l’avait 
englué et de lui permettre la libération de l’âme et de l’esprit. Ce nouveau pouvoir permettait au 
disciple de s’élever tout seul au-dessus des problèmes du monde et d’échapper à son emprise 
fatale. Ayant traversé la couche épaisse des nuages de ses traumatismes et émotions négatives il 
atteignait en lui le niveau naturel de l’illumination solaire permanente. Pour schématiser j’ai retenu 
que ce mouvement culturel se voulait être libérateur et non religieux. Il était en rupture radicale 
avec toutes les valeurs conservatrices de la société occidentale mais sans jamais chercher à les 
combattre. Comme Gandhi l’avait fait avec les Anglais, la non-violence est un outil très puissant 
qui correspondrait plus au terme ‘‘ lâcher prise ‘‘ qui était une constante des diverses idéologies 
composant la mode du ‘‘New Age‘‘. Très subtilement et en opposition totale avec l’occident l’action 
proposée par Maharaji à ses disciples n’était absolument pas extérieure ni même idéologique 
puisque son champ d’application était la vacuité individuelle intérieure où réside l’élan vital. Le 
mental est totalement contourné sans être annihilé. Cette présentation était époustouflante pour 
moi parce qu’elle ne concernait aucune philosophie occidentale connue. C’était comme une 
spiritualité de l’expérience qui se dispensait de dogme. Les disciples étaient tous très jeunes et 
d’anciens drogués pour la plupart. Ils disaient que ces techniques étaient tellement puissantes 
qu’elles provoquaient une extase plus forte que la dépendance aux hallucinogènes. Ce discours 
venait répondre à mes inquiétudes. Ils étaient bien tous acros comme je le sentais, non pas de 
substances chimiques mais des 4 techniques du Maître.  
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Quand je suis sorti après une heure et demie de cette réunion je pensais que j’allais passer un 
moment avec ma sœur dans un bar voisin mais elle partait méditer ou plutôt prendre sa dose avec 
les techniques et elle me donnait rendez-vous pour plus tard dans la semaine. Elle rentrait vite 
dans son appartement communautaire où elle vivait désormais avec ses camarades. Quant au 
travail elle en avait trouvé un autre plus ‘‘ cool ‘‘ et adapté à ses aspirations. Comme j’avais du 
intégrer beaucoup d’éléments en très peu de temps je suis parti moi aussi me coucher avec les 
deux seules techniques dites du pipi et du verre d’eau. En retrouvant quelques jours après Anne 
j’en ai su un peu plus sur sa métamorphose car c’était ce qu’elle manifestait. Elle avait été initiée 
par le Mahatma à la suite d’un certain processus. Elle allait partir bientôt à Copenhague où il y 
avait un regroupement européen de quelques milliers de disciples qui rencontreraient tous 
personnellement Maharaji lors d’un rituel nommé ‘‘Darshan‘‘ .  Et moi qui croyais tout connaître ? 
Anne me confirmait avoir retrouvé un job intéressant et bien rémunéré, ce qui était pour moi très 
spectaculaire, car je l’avais pensé sincèrement inapte au monde du travail en région parisienne. 
Comme j’accompagnais ma sœur jusqu’à son appartement j’y découvrais sa nouvelle famille 
composée de deux couples et trois célibataires dans 100 m². Pour une colocation l’endroit était 
nickel. Tout l’appartement avait été divisé par des tentures en guise de cloisons. Il y avait des 
matelas neufs au sol encadrés d’un petit mobilier. Tout était très propre et très bien rangé. La 
décoration n’avait plus rien à voir avec le style occidental, tout était indien, il y avait des autels 
dans chaque pièce avec des bougies. L’odeur d’encens remplaçait avantageusement les effluves 
d’Air Wick. J’ai trouvé un prétexte pour ne pas partir tout de suite et j’ai vu à un moment les neuf 
habitants du lieu se diriger dans l’ancienne salle à manger devenue salle de méditation. J’ai vu les 
neuf disciples disparaître dans la pénombre et sous des couvertures de méditation en dessous 
desquelles ils avaient disposé des structures en bois démontables en forme de T pour poser leur 
bras et pouvoir pratiquer les quatre techniques, une par quart d’heure. Ces silhouettes méditant 
en silence devant l’autel dédié à Shri Maharaji constituaient pour moi un spectacle qui m’a plongé 
dans un état de réflexion profond. Sur le chemin de retour dans le métro je me demandais 
comment j’allais expliquer à notre mère ou à tante Sarah ce qu’était devenue leur fille et nièce ? 
Comment dire sans choquer : Anne a changé de planète. Comme toutes mes inquiétudes 
n’étaient pas balayées sur l’utilisation d’éventuels stupéfiants, je me disais que la meilleure des 
façons d’en avoir le cœur net était de prendre du temps pour suivre ma soeur et assister avec elle 
a plus de réunions possibles. Au fil des semaines, durant l’été 1974, je fis beaucoup avancer mon 
dossier si je peux dire. Je découvrais que le réseau de ces communautés bien que récent était 
très structuré dans le monde entier, d’abord en Inde et en Asie, puis dans chaque pays d’Europe 
et aussi en Amérique du Nord et du sud. A cette époque il pénétrait l’Australie. La communauté 
parisienne était en train de s’étendre dans les grandes villes de France. Après quelques mois l’Ile 
de France connaissait 5 ou 6 établissements soit dans des appartements soit dans des villas, par 
exemple, une à Boulogne et une plus récente à Bry sur Marne. J’étais assez ‘‘scotché‘‘ par cette 
expansion quasi commerciale et digne d’une multinationale. Je décidais de me rendre à l’ashram 
de Boulogne pour fouiner ou fureter un peu comme dirait mon papa braconnier. J’y fus accueilli 
par un jeune homme étonnant, brillant, charismatique, qui était, je le sus par la suite, une valeur 
montante du théâtre et du cinéma. Il s’appelait Fabrice Lucchini. Fabrice récemment initié avait la 
fonction d’attaché de presse pour le groupe. Il était tellement convaincant que je ne sais si j’étais 
plus admiratif du parcours de Shri Maharaji que de celui de Lucchini et de sa façon de s’exprimer. 
A l’époque en 1974 Lucchini avait exactement la même façon de parler qu’aujourd’hui, seul le 
vocabulaire a changé. Je fus aussi séduit par la beauté de l’ashram de 400 m² sur 3 étages avec 
parc et jardin. Je suis reparti de Boulogne très interpellé car Lucchini sans le savoir avait fait un 
rapprochement entre ma quête personnelle et les objectifs de Maharaji. Ce dernier estimait qu’il 
ne pouvait y avoir de réussite de vie sans la découverte de l’être intérieur et une relation 
permanente avec lui. D’autre part il mettait en garde contre l’aliénation des êtres par les systèmes 
sociaux nationaux ou internationaux qui détournent les âmes de leur destinée pour en récupérer 
l’énergie. Il mettait dans le même grand sac de la servitude les religions, partis politiques, 
institutions financières et autres qui structurent solidement nos sociétés modernes. Le seul point 
inquiétant pour moi était qu’une grande majorité des disciples continuait à acheter du cannabis 
dont on disait qu’il était très destructeur pour le cerveau dans le cas d’un usage intensif.  
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Je ne me rendais pas compte que dans ma recherche pour trouver du haschich ou d’autres 
produits, je passais mon temps à écouter les divers enseignements de Shri Maharaji. Le plus 
surprenant c’est que deux mois après avoir retrouvé ma sœur, je n’avais pas trouvé un seul 
élément critiquable qui puisse être mis sur le compte de la communauté. Leur organisation de la 
vie sociale était très humaniste avec la création d’une coopérative alimentaire bio à coûts 
modérés, une bourse aux vêtements de qualité, une mutualisation monétaire pour faire des micro-
crédits, une bourse d’hébergement pour ceux qui voulaient venir à Paris, toutes sortes de soutiens 
qui donnaient un look très sympathique à cette organisation. Mon enquête touchait à sa fin et je 
n’avais rien pu observer de regrettable ni n’avais de critique à faire. L’organisation de vie des 
disciples et le résultat qu’avaient sur eux les techniques de Shri Maharaji me paraissaient même 
de plus en plus exemplaires au fil des jours. L’enseignement des Mahatmas me paraissait 
tellement favorable que j’étais en train de me demander si je n’aurais pas intérêt à envisager de 
recevoir à mon tour cette initiation et à condition bien sur qu’il n’y ait pas d’effets secondaires 
nuisibles. Ce qui a fini de me faire basculer de la curiosité vers l’adhésion, en annulant tout 
sentiment de méfiance, c’est que j’ai découvert un fait renversant. Il était le suivant : La première 
visite à Paris de Shri Maharaji s’était passée à la salle de la Mutualité place Maubert une dizaine 
de mois plus tôt et que je m’y étais rendu sans le vouloir comme complètement aspiré par mon 
inconscient. C’est tout simplement mon journal intime qui m’a permis d’en avoir la preuve 
irréfutable. Il indiquait que très exceptionnellement ce jour là j’étais parti à pied du bureau du 
quartier de la place d’Italie pour rejoindre Notre Dame via la place Maubert distante de quelques 6 
kms. J’avais noté ceci dans mon cahier :”A cause de mes origines bourgeoises et catholiques 
jamais je ne pourrai faire partie du monde nouveau de ces jeunes qui fument du haschich, jouent 
de la guitare, aspirent à une vie communautaire et libertaire. Voir ces jeunes assis sur cette place 
alors qu’ils attendent leur Guru me montre qu’hélas je ne connaîtrai jamais le plaisir de faire partie 
de ce monde là. Cela me rend triste à mourir et j’en ai l’âme fendue”. J’en avais en tout cas le 
souffle coupé. Cette découverte de ma présence ce jour là sur cette place et surtout mon émotion 
et ma supplique étaient un signe suffisant pour me convaincre que cet homme et moi avions avec 
certitude un rendez-vous à honorer.  
 
Ashram et initiation à la Connaissance  
Je restais cependant très prudent, de même que j’avais sauté en marche par la fenêtre et sur les 
toits au milieu de l’initiation du Révérend Moon, je n’étais pas prêt non plus à me faire initier à 
n’importe quel prix sans avoir fait des vérifications. Je sentais que le personnage central de ma 
possible initiation était un certain mahatma, proche de Maharaji, qui avait même connu le père de 
ce dernier. Un samedi après-midi à l’ashram de Bry sur Marne mon entretien avec ce dignitaire 
m’a décidé à faire partie du groupe de sélection de la prochaine initiation qui aurait lieu quinze 
jours après, fin août, à Marseille. Même si une partie de moi était enthousiaste et décidée, au 
moment d’aller à la gare de Lyon prendre le train de nuit, un doute vînt m’assaillir me disant ceci 
:”Cette initiation semble puissante mais justement ne va-t-elle pas être un lavage de cerveau ?” 
Refusant ce mal être de la dualité et l’angoisse de faire une erreur je cherchais en moi une aide 
pour calmer mon hésitation. Alors que je m’apprêtais à sortir d’une librairie ouverte la nuit au 
quartier Latin, un vendeur sur un escabeau a fait tomber un petit livre de Marie-Madeleine Davy :   
‘‘ Le Grand Saut  ‘‘  qui est arrivé ouvert à mes pieds. Je ramasse le livre et par réflexe je 
commence à lire le haut de la page ouverte :”Quand le disciple est prêt à avancer, il prend la route 
mais très vite il arrive à un premier carrefour et il est rongé par le doute et l’hésitation. Doit-il aller 
à droite et quelles en seront les conséquences ? Doit-il aller à gauche et quelles en seront les 
conséquences ? A ce moment-là il n’a pas d’autre choix que d’aller chercher la réponse en lui et 
intuitivement de ressentir quel est le meilleur pour lui. Une fois fait cet appel, il n’a plus de doute, il 
sait parfaitement si c’est le chemin de droite ou celui de gauche qu’il doit prendre. Une fois qu’il a 
clarifié son doute, il passe le carrefour et va dans la bonne direction”. J’ai refermé le livre et j’ai 
quitté la librairie pour aller à la gare de Lyon où je me suis assoupi, serein et heureux sur ma 
couchette SNCF. C’était mon tout premier grand pas officiel vers la  libération de  ‘‘ qui je suis ‘‘ . 
Certains adeptes sont partis à Londres pour recevoir l’initiation, moi je suis parti à Marseille. J’ y 
suis arrivé au milieu d’août 1974, par un temps idéal. 
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Je me suis rendu dans la direction de l’ashram où je devais être hébergé. Je me souviens de 
l’atmosphère de paix, de calme et de lumière dans cette maison où j’expérimentais un ressenti 
sensoriel exceptionnel tellement l’air était saturé de vibrations fortes et envoûtantes. Il y avait une 
curieuse déformation du temps qui y devenait comme élastique. D’autre part je sentais des odeurs 
délicates, des arômes rares et puissants, voire enivrants extraordinairement subtils. Je pensais 
que c’étaient les disciples et le mahatma qui parfumaient la maison. Etant amené à aider la 
personne qui s’occupait du linge je découvrais qu’en fait ils n’utilisaient que de l’eau et du savon. 
Selon cette lavandière c’était une odeur naturelle due à la méditation intense. Je dois dire que 
cela me mettait dans un certain état. Je me sentais prêt à basculer dans un autre monde et j’en 
étais ravi. Lorsque je me suis retrouvé dans le groupe de sélection, il y avait un dernier test de 
vérification puisqu’une des exigences de succès de l’initiation était d’avoir une ferme intention de 
pratiquer les techniques et de s’engager dans la voie qui avait été enseignée. Au moment de 
confirmer cette décision devant le mahatma je fus beaucoup moins assuré. Je bredouillais, je 
proposais même d’ajourner et ne manifestais pas le minimum requis de volonté d’engagement. Le 
mahatma m’expliqua qu’il serait plus sage d’attendre la prochaine initiation dans trois mois et dans 
une autre ville. Je me suis dit que j’étais venu pour rien, mais Marseille était en bord de mer et 
j’avais quinze jours de vacances encore. Je suis donc redescendu à l’étage du dessous me faire 
une tisane dans l’attente de prendre congé de la communauté. Alors que je me servais une tasse, 
j’ai senti comme remontant d’un puits profond, en moi, une sorte de vague émotionnelle venant 
m’envahir à partir du bas du corps jusqu’à la tête. Elle était accompagnée d’un puissant flot de 
larmes que je ne pouvais contenir. Je me suis senti submergé par une personnalité qui m’était 
totalement inconnue ou presque. Il y avait là un être présent en moi qui n’était pas du tout agressif 
mais qui m’indiquait son total désaccord et qui réclamait la nécessité urgente d’être initié sur le 
champ. J’étais impressionné par cette présence. Mon être conscient avait dit non et mon 
subconscient à un autre niveau réclamait ce qui lui semblait être son dû. Dans mon dos j’entends 
alors soudain la voix ferme du Mahatma qui était descendu. Sans commentaire aucun il me prit 
par les épaules m’appela par mon prénom et me dit :”C’est bon Jacques, ne pleure plus, tu seras 
initié demain”.  Le flot de larmes a cessé d’inonder ma chemise mouillée jusqu’à la taille, je me 
suis calmé et me suis préparé pour le lendemain. Seul petit détail humoristique, le mahatma m’a 
demandé si j’avais une dernière question. J’ai indiqué que j’étais baptisé et que je voulais savoir si 
le vœu d’être fidèle à Maharaji allait venir contredire et entrer en interférence avec mon baptême 
catholique. Le mahatma m’a dit qu’il ne me répondrait pas directement vu que dans le groupe des 
trente futurs initiés il y avait un prêtre, le Père Jean de la Paroisse étudiante de Paris. Il était 
chargé par l’Evêché d’assister les jeunes drogués de Paris. Le Mahatma préférait que ce soit le 
Père Jean qui réponde à ma question. Je me suis isolé avec le prêtre en lui disant que j’étais 
courageux mais pas très téméraire et que j’avais un doute sur l’interférence entre le baptême et 
l’initiation. Si un jour j’avais des ennuis dans l’au-delà je voudrais pouvoir dire que j’ai été conseillé 
par un prêtre et avoir ainsi quelques circonstances atténuantes. Il a beaucoup ri et m’a autorisé à 
prendre cette initiation qui selon lui renforcerait ma foi en Dieu, me rendrait plus libre et conscient. 
Selon lui elle ne pouvait avoir que des effets bénéfiques. Cerise sur le gâteau il me révéla un 
secret : Il avait eu l’aval de l’évêché pour se faire initier. C’est donc dans ces conditions que j’ai 
reçu de 14 à 18 h, ce jour là, l’initiation de Shri Maharaji. Il n’y a pas grand-chose à dire sur les 4 
techniques si ce n’est qu’elles étaient simples, agréables, et secrètes, à l’époque. Aujourd’hui 
elles ne le sont plus beaucoup car elles sont communes à beaucoup d’autres initiations de type 
asiatique. C’était l’accès par intériorisation des sens à une dimension intérieure bien réelle. Je 
dirais aujourd’hui, avec d’autres connaissances scientifiques et occultistes, que c’était à l’époque 
pour moi un excellent moyen d’accéder à la quatrième dimension, et au-delà, selon la 
concentration appliquée. Au lieu d’envoyer le regard à l’extérieur il suffit de le concentrer sur le 
nerf optique à l’intérieur du cerveau. De même pour l’ouïe où l’écoute devient celle de l’élan vital 
dans l’oreille interne. De même pour la respiration, il suffit de prendre conscience que je ne respire 
pas mais que la vie me fait respirer, c’est-à-dire que je ne suis pas un possesseur de vie mais que 
je deviens la vie, je suis la vie. Une autre technique, utilisée aussi en art martial parce qu’elle 
facilite la concentration, c’est l’inversion de la langue vers l’intérieur du palais, vers la luette.  
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Cette position donne une stabilité en fin de méditation qui peut durer plusieurs heures dans la 
journée. Les méditations d’une heure sur chaque technique faisaient que je sortais transformé 
avec un grand apaisement mental, une grande capacité de concentration et une stabilité intérieure 
appréciable qui ouvrait une sorte de supra conscience, but ultime des 4 techniques. Au niveau du 
détail de ma vie quotidienne, je me suis aperçu que l’utilisation des sens inversés me donnait une 
acuité plus importante dans la conscience de ce que je voyais, ce que j’écoutais, ce que je disais 
et ce que j’étais. Tout en restant dans la même vie, la pratique des techniques me donnait  
beaucoup plus de recul. Je pouvais soit être actif et m’immergé dans l’action, soit devenir un 
observateur du monde autour de moi, prendre mes distances et le comprendre mieux. Je dirais 
pour faire une analogie avec l’optique que ces techniques apportaient, à mon regard et à ma 
conscience, la capacité d’accommodation d’un zoom. C’est ce plus que je nomme supra 
conscience. Cela paraît insignifiant d’avoir du recul car ça ne solutionne pas directement les 
problèmes extérieurs, mais cela me permettait d’avoir un autre regard, une autre écoute et de 
pouvoir opérer des changements opportuns. Autre conséquence importante de la pratique, c’était 
le développement des capacités de la 4e dimension telles que la clairaudience, la clairvoyance et 
la médiumnité. A titre d’exemple, quand j’ai quitté Marseille, devant reprendre un train, j’avais 
quelques heures devant moi et je suis parti sur la Corniche me détendre et regarder la mer. Là il y 
a eu une expérience paranormale, une de plus. Pendant que j’observais au loin la mer en 
direction des îles. J ‘‘ ai vu très distinctement trois barques romaines munies d’une petite voile 
triangulaire. Je voyais cinq à six passagers dans chacune des barques qui se sont superposées 
sur l’onde de la Méditerranée. Je me demandais pourquoi ces barques étaient là quand cette voix 
intérieure à laquelle je me suis habitué par la suite, m’a dit :”mais tu ne te souviens donc pas ?”La 
question m’a interpellée, de quoi devrais-je donc me souvenir ?”Mais si, rappelle-toi, ce sont ceux 
qui sont venus de Palestine”.  En réponse, une forte émotion est montée comme un souvenir flou 
mais si émouvant. J’ai alors su de mémoire vers où se dirigeaient ces barques comme si j’en 
avais fait partie. J’ai alors répondu avec émotion :”Oui j’avais oublié, je sais qui ils sont et je sais 
aussi où ils vont”.  Je regardais plus loin vers l’Ouest au-delà des étangs de Berre dans la brume. 
Je savais que c’était vers cette région que les barques se dirigeaient. Or à cette date là et 
intellectuellement je ne savais absolument pas que les premiers Chrétiens et les Saintes Femmes 
avaient débarqué au Grau du Roy. Cette mémoire déposée en moi est remontée ce jour là et à ce 
moment là. En revenant à Paris pour reprendre ma vie professionnelle un autre évènement 
surprenant et très comparable m’est arrivé. Alors que j’avais pris un billet direct Toulouse-Paris, 
arrivé en gare de Cahors spontanément, j’ai pris mes bagages et suis descendu du train. J ‘‘ ai 
loué un véhicule pour longer la vallée du Lot avec cette pulsion d’aller jusque sur les bords de la 
Vézère. Il est certain que depuis toujours le mot Vézère avait sonné dans ma tête comme un 
refrain. Chaque fois que j’y vais je me sens redynamisé, différent, stimulé. Je n’ai pas pu 
m’empêcher de retarder mon retour et d’y aller. Alors, curieusement, pour la première fois, j’ai été 
attiré par un lieu précis, le site troglodyte de la Madeleine en Dordogne. Je n’y suis resté que le 
temps de descendre de voiture, d’y boire l’eau de la fontaine, de ramasser un caillou, le poser sur 
mon cœur et de me dire que j’aimais ce pays. Je ne fus pas étonné de lire bien des années après, 
dans les livres de Anne et Danièle Meurois-Givaudan, que leur personnage avait voyagé depuis le 
delta du Rhône jusqu’au site de La Madeleine.  
 
Au service des communautés 
Une fois retourné à Paris, je découvrais complètement l’étendue de l’organisation de la 
communauté parisienne des fidèles de Maharaji. J’étais très impatient de le rencontrer moi-même 
un jour. J’avais une pratique intense et régulière. Une sorte de supra-science commençait à se 
développer en moi. Les responsables de la communauté parisienne m’ont donné des missions 
dans le domaine de la sécurité qui comprenait les fonds, les lieux et les personnes. Les 
communautés pouvaient être très attractives pour les profiteurs et les malfaisants chroniques. Il 
était important de les détecter avec tact. La billetterie, les entrées aux conférences, la vente de 
cassettes et de revues, les cotisations, etc. constituaient des caisses attirantes. La transmission 
de main en main de fortes sommes, si elle n’était pas bien organisée, pouvait faire des envieux.  
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Il fallait donc du sérieux non seulement dans la tenue des comptes mais aussi dans le transport 
des fonds. Je me suis aperçu que la gestion d’un ensemble de communautés par des bénévoles 
est bien différente de celle d’une entreprise à but lucratif qui paye des professionnels. C’était 
beaucoup plus difficile ! Mais je trouvais beaucoup de plaisir à développer une bonne relation avec 
les tiers comme par exemple avec la police lors de grandes manifestations. J’ai fait ce service tant 
en France qu’à l’étranger pendant les six ans où j’ai été actif au sein des communautés. Ces six 
années de service actif ont été passionnantes alors que je n’ai jamais cessé de travailler comme 
salarié ne voulant pas me déconnecter de la vie professionnelle. Je vivais à l’intérieur de la 
communauté dans différentes maisons. Je fus souvent moi-même l’administrateur des lieux où je 
vivais. J’avais demandé des postes à responsabilité qui me furent accordés. Je suis parti vivre en 
Alsace pendant 4 ans pour créer une communauté, gérer au quotidien les problèmes de sécurité, 
répondre aux problèmes d’approvisionnement avec une coopérative alimentaire, organiser des 
déplacements lointains, assurer la comptabilité, la relation avec les banques etc. Le seul mauvais 
souvenir de l’Alsace est que, lorsqu’on était Français ne parlant ni alsacien ni allemand, on était 
considéré, comme un étranger de l’intérieur. D’autre part dans les années où j’y ai séjourné les 
hivers ont battu des records de froid jusqu’à -25°. Toutes les canalisations ont gelé et éclaté. 
Comme toujours j’ai gardé une activité salariée en Alsace. D’abord vendeur de voitures et de 
chariots élévateurs chez FIAT puis publicitaire, j’ai terminé comme responsable régional de 
Giraudy. Lorsque mes patrons ou collègues réalisaient que j’habitais dans le quartier le plus chic 
de Mulhouse, une maison de 300 m² avec un parc, 4 voitures et 12 colocataires, j’avais beaucoup 
de mal à leur expliquer pourquoi. Pour compenser et avoir une bonne image de marque au niveau 
régional, nous avions créé en hiver une équipe de surveillance de nuit des locaux recevant les 
sans-abri. J’ai passé quelque temps à gérer ces établissements où arrivaient plus de cent 
personnes par des nuits de très grand froid. C’était comme un défi et un travail à responsabilité 
que de gérer l’hébergement de tant de personnes en difficulté. J’avais mis sur pied des petits 
réseaux de ventes de dessins et de fleurs. Les disciples qui étaient sans emploi pouvaient s’y 
intégrer. J’ai organisé des tournées en Suisse à trois quarts d’heure de notre domicile. Nous 
avions des équipes de vente de sérigraphies ou de bouquets dans les magasins le jour, dans les 
bars, boîtes de nuit et brasseries la nuit. Non seulement cette activité régulière a été très 
rémunératrice mais aussi très encourageante pour les chômeurs. J’ai fait la même chose à la 
frontière Belge. Le seul petit ennui que je n’avais pas prévu, alors que j’habitais ensuite à Neuilly 
Sur Seine, c’est que les douanes avaient enregistré des véhicules m’appartenant tant à Mulhouse 
qu’à Dunkerque et passant les frontières tous les jours avec des personnes différentes. C‘était le 
début des lois antisectes et l’administration s’est imaginé que les ventes de fleurs et de dessin 
couvraient un autre trafic sans qu’ils ne puissent découvrir lequel. Ce sont ces lois abusives à mon 
avis qui ont éradiqué l’essor des communautés de toutes sortes en France pour le seul tort 
qu’elles représentaient une modification de l’organisation sociale vers plus de solidarité. Presque 
toutes les communautés New Age des années 80 ont été dissoutes car elles ne pouvaient plus 
souffrir d’avoir des contrôles permanents, des procès et des ennuis avec les autorités. Moi j’ai eu 
droit à une enquête en bonne et due forme. J’ai dû me présenter une fois par semaine, puis une 
fois par mois, pendant six mois, au commissariat de Police de Neuilly sur Seine. J’ai été interdit de 
sortie du territoire parce qu’un inspecteur avait un dossier sur moi et voulait comprendre ce trafic. 
L’inspecteur ne trouvant rien s’énervait et me disait chaque fois :”On en a fait tomber de beaucoup 
plus coriaces que vous”, et je répondais :”Mais Monsieur vous allez faire tomber qui ? Je ne suis 
rien du tout”.  L’affaire a été classée. Je vais vous conter, pour l’exemple, la mission qui m’a paru 
la plus spectaculaire dans ce service aux communautés à savoir les semaines passées à Rome 
pour organiser la venue de Maharaji. Comme j’étais honorablement connu du responsable 
européen de la sécurité, lors de chaque rassemblement important en Europe il faisait appel à moi. 
Mes missions les plus importantes étaient toujours à Rome. L’affluence y était de l’ordre de  
10.000 personnes dans le grand Palais des Sports. Je fus chaque fois chargé d’organiser la 
sécurité des aéroports, des gares, des hôtels, des campings et des navettes. La direction du 
Palais des Sports exigeait pour la manifestation qu’en plus des carabiniers, restant en retrait, la 
société organisatrice ait son propre service d’ordre. Je préparais l’évènement longtemps à 
l’avance avec un budget, et une équipe.  
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Cette opération durait trois jours. Nous étions plus de 200 agents bénévoles équipés de véhicules 
et talkies-walkies. J’étais chargé de la stratégie et de la coordination, 24h sur 24, des équipes 
tournantes de sécurité extérieure. J’étais passionné par ce travail qui n’était pas sans risque 
puisque j’ai côtoyé toutes sortes de déséquilibrés qu’il nous fallait bien maîtriser. J’ai même eu un 
vrai réseau hollandais de drogue qui m’a menacé. J’ai vécu des évènements intenses en 
émotions jusqu’à avoir des personnes complètement délirantes qu’il fallait amener en hôpital psy 
dans une camionnette calfeutrée avec des matelas. Les pickpockets et les gens perdant leurs 
enfants étaient des cas fréquents, bref c’était le côté coulisse d’un regroupement de 10.000 
personnes. Cela m’a donné un autre regard sur les forces de police que l’on juge très durement. 
Après plusieurs heures de ce genre de travail accompagné d’insultes et de menaces, il faut faire 
un très gros effort pour éviter la bavure.  
 
Au sujet des lois anti sectes 
Concernant le bien fondé des lois antisectes je reste toujours très étonné de la superficialité des 
commentaires des médias comme si le but était d’empêcher par principe le phénomène en le 
diabolisant mais pas du tout d’informer le public en disant la vérité à leur sujet. Ayant été au cœur 
d’une grande secte internationale, j’en connaissais les points forts, les faiblesses et les risques. Je 
ne les retrouvais jamais dans aucun article de journal. Je connaissais des associations très 
malfaisantes qui n’étaient pas ennuyées et j’en connaissais d’autres qui étaient éreintées de façon 
injuste. Ce que j’ai cru comprendre c’est que les instances gouvernementales, et plus encore en 
France que dans aucun autre pays, avaient peur de ces organisations communautaires dont je 
vais dire ici l’aspect le plus dangereux et qui n’est jamais dit par les médias. L’état qui a du mal à 
maintenir sa pensée unique et à gérer de façon stable une population peu docile, voit ces micro 
entités bénévoles rivaliser avec lui en mettant leurs adhérents à l’abri de l’hypnose sociale 
collective et donc en lui échappant. Les gouvernants n’ont donc aucune envie de voir leur société 
unique se fractionner en de multiples organisations qui ne respecteraient plus le difficile 
consensus centralisé. C’est à mon avis le risque le plus important que présente le développement 
d’associations appelées sectes et décrites comme mangeuses d’enfants pour créer un 
épouvantail sur le champ lucratif des émotions populaires. Une autre bonne raison plus ésotérique 
de ne pas permettre le développement de communautés en France c’est de laisser les mains 
libres au Gouvernement Mondial Occulte pour qui la France représente un défi particulier. Dans 
cet ouvrage je vous dévoile plus loin quel est le rôle secret de la France dans le monde 
concernant ce projet global. 
 
Qui est Shri Maharaji ? 
Je vais donner ici mon avis sur Shri Maharaji lui-même que j’ai rencontré pour la première fois à 
Essen en 1975 il avait alors 19 ans. Pour donner une idée de son rayonnement je vais vous 
conter l’histoire suivante qui illustre bien ce que je pense. Cela s'est passé pendant cette première 
rencontre. Il consacrait quelques secondes avec chaque personne, nous étions 20 ou 30.000 et 
ça durait toute la journée. Comme le salon était équipé d’une belle moquette, je pense que 
l’organisateur ne voulait pas qu’il y ait autant de paires de chaussures dessus. Nous passions 
donc en chaussettes ou pieds nus. Une fois devant lui je ressentais qu’il n’était pas un homme 
ordinaire. Il avait le regard flamboyant et dégageait une énergie colossale qui pénétrait 
profondément en moi. Ceux qui revenaient du bref contact ne paraissaient plus les mêmes que 
lorsqu’ils étaient entrés dans le salon. Pour ma part, après la première rencontre, j’ai été très déçu 
parce que des heures après je disais encore à qui voulait l’entendre que je n’avais rien ressenti et 
qu’il faudrait que je recommence. Dans le milieu de l’après-midi, après avoir déjeuné, je me 
promenais dans Essen par un temps de chien quand je rencontre une personne de mes 
connaissances et lui fais part de ma déception. Plus je parlais, plus elle riait. Finalement elle me 
signale mes pieds. Je n’avais pas senti que je marchais depuis quatre heures en chaussettes 
dans les rues de Essen. Ce n’est pas une histoire inutile parce que, de façon constante, la 
quarantaine de fois où j’ai été proche de Maharaji, soit pour le voir, soit pour du service, je me suis 
aperçu que tout autour de lui, toutes les personnes recevaient son champ intense d’énergie.  
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Son aura faisait que les êtres qui étaient baignés dans sa présence recevaient une force 
inhabituelle. Avec le recul, je crois que Maharaji possède les qualités correspondant à son plan de 
vie qui est d’apporter des clés indispensables à l’humanité en dehors de toute religion et 
philosophie. Maharaji me paraissait être en permanence relié avec des mondes parallèles dans 
d’autres dimensions. Pour résumé je dirais qu’il se tenait comme à un carrefour dimensionnel. Il 
fait partie de ceux qui de par le monde sont en train de construire une minorité active ou masse 
critique qui aura la capacité d’élever le taux vibratoire de la planète entière. C’est ce qui ce passe 
en ce début du 21e siècle où beaucoup de changements surviennent en cascade. Concernant la 
réalité d’un Gouvernement Mondial Occulte, Maharaji était très fin, il en parlait souvent mais 
toujours de façon voilée et indirecte. Cela m’énervait car je l’aurais voulu plus précis. Toutefois je 
comprends aujourd’hui que, s’il avait été beaucoup trop gênant pour cette sombre réalité 
planétaire et s’était manifesté comme opposant officiel au Gouvernement Mondial Occulte, il aurait 
eu beaucoup plus d’ennuis qu’il n’en a eus avec aussi beaucoup plus de difficultés à faire ce qu’il 
voulait faire. La disparition à partir de 1985 de la structure internationale supportant Maharaji 
procédait de cette même discrétion indispensable pour lui et sa noble communauté. 
 
Phénomènes paranormaux 
Il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui surviennent quand on s’intéresse à la 
découverte du Soi. Concernant la pratique de la méthode de Shri Maharaji j’en soulignerai 3 
principaux : En premier la personne de Shri Maharaji telle que nous venons de le voir. En second 
le champ magnétique protecteur de l’ashram et enfin la technique précise du satsang. 
 
Le champ magnétique protecteur de l’ashram  
L’ashram est l’abri où vivent les disciples. C’est une sorte de pension soumise à une règle 
monastique. La conséquence palpable était que le ressenti des occupants, mais aussi des voisins 
et visiteurs, l’atmosphère, le champ énergétique, l’ambiance, tout ce domaine appartenant au 
ressenti humain était très électrique, envoûtant parfois, générant le respect ou la peur. Ceux qui 
en bénéficiaient étaient très satisfaits de ce bouclier énergétique qui représentait une réelle 
protection et une séparation entre le dehors et le dedans. J’en ai eu la preuve quand j’ai interrogé 
des voisins très inquiets de notre présence dans un appartement de ville. J’ai constaté que ce qui 
les inquiétait le plus c’était la sorte ‘‘ d’atmosphère étrange ‘‘ qui se dégageait du lieu surtout 
quand nous méditions à la tombée de la nuit. Certains très rares trouvaient cela très favorable et 
avaient tout de suite de la sympathie. D’autres souvent avaient de la répulsion et de la méfiance. 
Donc tous ceux qui nous visitaient avaient toujours une impression étonnante car ils n’arrivaient 
pas à nous classer. Je pense que ce ressenti énergétique ‘‘ au-delà du normal ‘‘ a beaucoup 
contribué, pour les journalistes et observateurs à classer ce genre d’activité spirituelle comme 
secte. Nos autorités appréhendent toujours ce qu’elles ne peuvent expliquer rationnellement. 
Selon moi l’intérieur de l’ashram n’est plus en 3ème dimension, il déborde sur les autres 
dimensions. Ces maisons et appartement étaient magiques. Alors que les asiatiques intègrent ces 
notions d’énergies locales dans la science ancestrale du Fen Shui nos architectes à cette époque 
ne voulaient pas en entendre parler. Pour finir je dirais que l’ashram sur le plan énergétique était 
une matrice qui favorisait le développement et la protection des disciples apprentis suivant pour 
un temps Shri Maharaji.  
 
La technique du satsang ou canalisation du Moi Supérieur  
Le mot ‘‘satsang‘‘ est un mot indou signifiant ”compagnie de la vérité”.  C’est une technique 
d’expression orale très précise qui a une autre appellation commune aujourd’hui en occident : le 
channeling ou ”canalisation”.  La technique du satsang que Maharaji avait mise au cœur de la 
pratique, en plus des quatre techniques, est exactement similaire à celle du channeling. La 
pratique et le ressenti, sont exactement les mêmes. Avec peut être cette limitation volontaire du 
satsang qui avait tendance à ne canaliser qu’exclusivement le Moi Supérieur sans se proposer 
comme support à l’intervention d’autres entités. La technique du channeling consiste à faire le 
vide en soi de toute pensée, émotion et doute issus de la personnalité égotique.  
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Après avoir atteint un espace de sérénité en lui, l’adepte appelle avec son cœur un Etre en 
particulier qui réside dans les mondes parallèles et il canalise le message reçu. L’entité appelée 
pouvant bien sûr être son propre Esprit. Certains channels se spécialisent de nos jours dans une 
habitude de contact avec le même être. Cette sorte d’exclusivité favorise la communication qui 
devient alors un vrai partenariat interdimensionnel. Le satsang était donc légèrement limité dans la 
mesure où Maharaji ne proposait pas d’appeler une entité mais de laisser libre cours au flux tel 
qu’il venait à partir du propre cœur de l’adepte. Cette technique demande un apprentissage 
journalier, permettant sous un délai de 3 à 6 mois d’être à l’aise, de ne pas être perturbé par ce 
qui sort de sa bouche. Je me suis entendu dire des choses que j’avais du mal à comprendre ou 
avec lesquelles j’étais en complète contradiction intellectuelle. Imaginez lorsque vous êtes en train 
de canaliser la propre inspiration de votre Esprit devant un public de 500 personnes. Vous 
expliquez très précisément un concept, une réalité, une idée, vous êtes en train d’enseigner soit 
quelque chose que vous ne comprenez absolument pas, soit quelque chose que vous n’acceptez 
pas. Il faut un certain nombre d’heures de pratique pour que la personnalité incarnée de l’être, son 
psychisme, son intellect, puissent ne pas interférer, ne pas être froissée, bloquée ou en 
contradiction avec l’être qui, dans les mondes parallèles, profite du corps de celui qui parle pour 
s’exprimer à son tour. Ce qui encourageait tous les disciples à cet effort, c’était de tomber en 
totale admiration, en total respect sur l’autorité, la majesté, la bienveillance, la luminosité de l’Etre 
intérieur ou Soi supérieur qui était véhiculé jusque dans notre 3ème dimension. Certains d’entre 
nous étaient devenus de grands spécialistes expérimentés du satsang et moi j’ai fait de gros 
efforts de perfectionnement pour acquérir de la fluidité et de la pureté parce que j’étais passionné 
non seulement de ce que canalisaient mes collègues mais aussi de ce que moi-même aussi je 
canalisais du plus profond de moi-même. Pour faire une analogie avec l’acoustique je dirais que 
nous recherchions le son de Haute Technologie.  
 
Mêmes les meilleures choses ont une fin 
Après six ans de service intense et de beaucoup de fatigue, comme il semble que ce soit mon 
caractère, j’ai voulu tourner d’un coup la page et passer immédiatement à autre chose pour avoir 
une vie plus classique et peut-être gagner aussi plus d’argent. A la fin de l’année 1980 j’avais 31 
ans et j ‘‘ ai donc quitté les communautés alors que les lois antisectes et la lourde gestion du 
nombre très important de membres en sonnaient le glas. La France comptait jusqu’à 200.000 
membres pour plusieurs dizaines de millions dans le monde et sur tous les continents. Maharaji 
avait été le premier à réaliser que l’énergie qu’allait demander la gestion d’une telle multinationale 
allait être au détriment de ce qu’il voulait, c'est-à-dire élever simplement le niveau de l’éveil de la 
conscience de la planète. Je n’ai plus de relation avec les organisations locales qui ont succédé. 
Maharaji tout seul avec sa famille continue à faire le tour du monde avec son jet personnel. IL ne 
fait pas partie des grandes fortunes du monde. Je pense qu’il n’y a pas loin de 50 millions de 
personnes dans le monde qui ont reçu son initiation et son message est diffusé aujourd’hui par 
satellite. J’ai voulu à l’époque être le plus proche possible de Shri Maharaji parce qu’au-delà de 
son enseignement, je voulais comprendre qui était cet homme hors du commun. Bien que sa 
mission ne porte que sur la pratique de techniques, il y avait dans son entourage des allusions 
permanentes aux textes religieux. Par recoupement ce que j’ai pu apprendre sur l’origine de 
l’humanité m’a paru très satisfaisant car je n’avais pas le temps d’étudier et d’approfondir les 
textes de l’Inde comme les Upanishad, les Védas et le Mahabarata.  
 
Une nouvelle vie sur une autre planète 
Concernant mes études spirituelles je n’avais pas oublié ma recherche de l’axe du monde et de 
son moteur. Maharaji m’avait en partie répondu pour ce qui était le Moi Supérieur mais je ne me 
sentais pas complètement satisfait, je n’avais pas encore atteint mon but final qui était de 
comprendre comment fonctionnait la gestion globale du monde, quel en était le moteur et si le 
bonheur y était possible autant pour moi que pour mes semblables ? Autrement dit, qui tirait les 
ficelles des événements de l’histoire du monde ? Existe-t-il un marionnettiste ? C’est alors que ma 
maman est intervenue post mortem fin 1980 pour me dire que je prenais de gros risques à vouloir 
faire un tel plongeon dans l’inconnu et sans protection.  
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Elle m’a habilement dirigé post mortem vers l’entreprise de l’oncle Albert son frère. En quelques 
heures ma vie a basculé. J’avais trouvé un logement proche de mon bureau et je commençais à 
planifier mon travail avec beaucoup d’enthousiasme. Ayant donc organisé rapidement les 
conditions d’une vie ordinaire et traditionnelle, j’estimais que j’avais assez baroudé et fait de 
choses originales pour pouvoir faire un break et m’embourgeoiser un peu. Mais c’était mal 
connaître la constance et l’opiniâtreté de mon caractère. Très vite le monde dans lequel je 
commençais tout juste à évoluer, ce monde du commerce de la santé, ce monde des hôpitaux et 
des relations incontournables avec les multinationales m’a vite fait découvrir comme une autre 
planète insoupçonnable. Je n’avais pas du tout la prétention d’enquêter sur les coulisses du 
monde des affaires, du monde financier ou du monde de la politique, mais à travers les 
conversations et en croisant des informations, je pouvais deviner de sombres ‘‘ galeries 
souterraines ‘‘ dont les portes restaient parfois ouvertes et dégageaient une odeur de moisissure 
telles des champignonnières. Même si je n’y prenais pas part directement, je recueillais des 
témoignages de blanchiment d’argent, d’escroqueries déguisées ou de corruption pour acheter 
des marchés et couvrir des erreurs de fabrication. Pendant 28 ans j’ai évolué dans un milieu cruel 
et affairiste, participant moi-même à l’animation de cette foire aux profits soumise à une sorte de 
loi de la jungle où la première règle est la loi du plus fort. L’année 1981 a donc été pour moi le 
début d’une carrière dans le domaine de la distribution d’accessoires médicaux. J’ai connu une 
extraordinaire réussite commerciale et financière. C’était touchant de voir que mon cousin et 
nouveau patron, me donnant des responsabilités importantes d’organisation, était aussi soucieux 
que j’aie une vie équilibrée avec une partenaire. Je ne m’étais jamais donné le temps d’organiser 
ma vie dans ce sens. Mon cousin me présentait beaucoup de prétendantes possibles. Mais je 
savais aussi que l’originalité de mon parcours n’allait pas être acceptée par n’importe qui. Parmi 
les personnes présentées il y avait une jeune Espagnole qui est devenue plus tard ma femme. 
Très vite, nous nous sommes entendus, y compris sur la spiritualité, ce qui était un défi. Je notais 
une fois encore que l’Espagne était mon pays de cœur. Notre fils espagnol est venu vivre en 
France avec nous. Il s’est très vite intégré à la société française après être devenu un bon 
cuisinier formé dans une prestigieuse école parisienne. Il a fait ensuite une belle carrière de 
rugbyman au sein du prestigieux Racing Club, devenu Métro Racing, club qui est aujourd’hui dans 
le Top 16 des grandes équipes françaises. Juan Miguel termine aujourd’hui sa carrière comme 
entraîneur professionnel d’un club du niveau Fédéral 1. Ses deux fils suivent ses traces. 
 
 
  
CHAPITRE 7  
VIE PROFESSIONNELLE SUR MESURE ET GUIDEE. 
UNE SERIE ININTERROMPUE DE METIERS ET DE DECOUVERTES 
 
Avant de voir ensuite plus en détails cette glorieuse époque professionnelle qui a débuté pour moi 
en 1981 je reviens douze ans plus tôt quand je découvrais chez les bons Pères la réalité de la vie 
dite active. J’avais toujours accompagné ma quête spirituelle d’un métier. Je me serais senti 
humilié si j’avais du dépendre d’un autre pour assurer ma subsistance. Comme vous allez le 
découvrir j’ai connu une facilité insolente à trouver des métiers sur mesure. J’ai découvert que 
l’état d’esprit dans la recherche d’un travail influence beaucoup la découverte du poste recherché. 
Essayant d’en comprendre les causes j’ai découvert que les métiers que je trouvais par la suite 
correspondaient à la visualisation de mon rêve. Il n’est malheureusement jamais ou pas assez dit 
dans les écoles ou dans les familles que rêver prédispose à créer. Les vertus morales du devoir 
envers le collectif héritées des grandes guerres appellent au sacrifice de soi. Elles sont tellement 
ancrées que l’idée de prendre du plaisir dans un travail apparait comme étrange et difficilement 
réalisable sauf pour quelques artistes ou grands entrepreneurs. Nos héros favoris sont tous des 
martyrs de la cause commune. Ne respectant pas cette logique chaque métier a toujours fait 
l’objet pour moi d’une expérience indispensable à ma quête. Que le psychisme puisse 
conditionner les événements ne fait hélas pas encore partie de notre compréhension logique.  
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La connaissance de ce pouvoir essentiel semble comme jalousement cachée. Si vous êtes en 
recherche de chance et de réussite dans votre vie actuelle j’espère que l’énumération suivante 
vous encouragera à essayer de créer vous aussi. 
 
Gardien d’avions de chasse  
Pour préparer financièrement mes vacances d’étudiant j’étais en recherche d’un job d’été alors 
que j’étais déjà aussi maître d’internat. Il fallait que ce soit de nuit et me permette de dormir un 
peu pour pouvoir travailler au collège le jour. J’étais convaincu que c’était possible. J’avais raison 
car je me suis vu rapidement offrir un poste intérimaire de gardien de nuit. Il concernait les 
chaines de montage des avions militaires Breguet à Blagnac à côté des ateliers du Concorde. De 
21h à 7h je me sentais comme dans un film ou une bande dessinée. S’endormir au poste de 
commande d’un avion Jaguar ou d’un Breguet Atlantique représentait pour moi un amusement qui 
me ramenait à mon enfance. Arpenter seul les bureaux d’ingénieurs où s’étalaient autant de plans 
secrets m’excitait beaucoup. Constater la perfection de ces chaines de grande technologie et leur 
complexité m’inspira de la confiance dans le potentiel des capacités humaines y compris pour des 
taches destructrices. Mes rondes étaient très favorables à ma réflexion. Je commençais à 
comprendre que je disposais moi aussi d’une grande liberté de manœuvre pour utiliser le bien 
comme le mal dans la création comme la destruction.  
 
Vendeur d’Assurances-vie 
Après mon départ de chez les Jésuites entre Toulouse et mon arrivée à Paris, j’avais à combler 
une période de 6 mois sans salaire. Il me fallait là aussi un job sur mesure. J’ai rencontré alors un 
cadre des AGF qui m’a proposé de devenir vendeur d’assurance-vie, en porte à porte, le soir dans 
les quartiers HLM déjà difficiles d’une ville de province, ainsi qu’à la campagne. Les candidats ne 
se précipitaient pas. Cette expérience de quelques mois m’a demandé un très gros effort et un 
vrai courage. Ce fut pour moi l’opportunité de tester sur le terrain mes qualités de vendeur. C’était 
un travail de 19 h à 23 h, été comme hiver. Il ne pouvait y avoir contexte plus difficile. L’illettrisme 
et la naïveté des populations facilitaient les tentations de la part des vendeurs qui abusaient des 
signatures forcées. Une fois je suis entré dans une ferme démarcher une jeune femme dont j’ai vu 
qu’elle signait un nouveau contrat avec moi croyant être l’avenant complémentaire d’un autre déjà 
signé avec la concurrence. Je n’ai pas eu le temps de prendre la décision de l’informer mieux car 
le mari qui dormait à l’étage s’est mis à hurler qu’il en avait assez des colporteurs et je l’entendis 
charger son fusil. La femme nous a crié de quitter la ferme car son mari avait déjà blessé un 
confrère. Nous démarchions toujours par deux et nous avons traversé la cour comme deux 
flèches alors que les plombs sifflaient au-dessus de nos têtes. Cette expérience m’a servi par la 
suite car j’aurais pu rester à la frontière de l’honnêteté pressé par l’exigence des résultats. Dès 
lors j’ai toujours évité d’être un vendeur malhonnête. A cette époque en 1971 je me disais 
naïvement qu’il ne faudrait pas que la misère populaire, limitée alors à quelques barres 
d’immeubles, ne se développe trop sous peine d’avoir des conséquences graves sur l’équilibre 
général de la société. C’est bien ce qui est en train de se passer aujourd’hui à très grande échelle. 
Je ne reviendrai pas sur mon énorme surprise d’être embauché par la suite en vingt minutes par 
l’entreprise filiale des De Wendel. Mais là où la série favorable s’est utilement prolongée c’est 
lorsque j’ai voulu quitter en 1974 la région parisienne et m’installer en Alsace pour servir les 
communautés de Shri Maharaji.  
 
Vendeur des automobiles Fiat 
Chaque fois que je suis allé chercher un travail à l’ANPE de Mulhouse je suis toujours sorti avec 
une bonne adresse. Mon premier succès a été pour vendre les automobiles FIAT. Ces véhicules 
avaient une fâcheuse tendance à rouiller au contact du sel de potasse répandu généreusement 
sur les routes gelées. Les candidats ne se précipitaient donc pas mais j’ai fait ce métier avec 
plaisir puisqu’il me permettait d’avoir une certaine liberté et aussi un véhicule de fonction bien utile 
pour la communauté. Lorsque j’ai été fatigué du handicap technique des belles voitures italiennes 
j’ai demandé un changement de poste que j’ai obtenu dans la branche FIAT Travaux Publics et 
Chariots Elévateurs.  
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Ce poste a été très intéressant puisqu’il me donnait à travailler les deux départements 67 et 68. Je 
pouvais ainsi me rendre facilement à Strasbourg et à Colmar ainsi que dans les Vosges. C’était un 
métier qui me demandait la prospection systématique de toutes les entreprises et dans toutes les 
zones industrielles. J’ai ainsi pénétré un monde nouveau pour moi celui de l’industrie. Le 
phénomène sectaire n’existait pas encore et la promotion d’une communauté était apparentée par 
mes collègues à une noble activité philosophique et religieuse, ce qui renforçait mon image. Au 
bout de quelques trimestres mes déplacements permanents sont devenus pénibles car je voulais 
assurer aussi la gestion de plusieurs maisons communautaires. 
 
Publicitaire 
J’ai donc quitté la société FIAT pour revenir à l’ANPE et atterrir immédiatement dans le domaine 
de la publicité. Il s’agissait d’utiliser mes connaissances dans le tissu industriel alsacien et de 
prendre contact avec les comités d’entreprise pour promouvoir des appareils électroménagers. 
Plus que les habituelles affiches et actions dans les cantines, j’ai eu l’idée de proposer des cartes 
nominatives de réduction à insérer par la comptabilité dans les fiches de paye des grosses 
entreprises. Cette initiative publicitaire à très faible coût eut un succès extraordinaire et immédiat. 
Imaginez les 50 000 employés de Peugeot-Sochaux recevoir tous la même petite carte de la part 
de leur employeur. Le concept de la carte de fidélité si répandu aujourd’hui n’existait pas encore à 
cette époque. Sa crédibilité était totale. L’entreprise qui m’avait embauché était une petite PME 
familiale et régionale qui cherchait une expansion. Cette action publicitaire l’a propulsée 
commercialement et lui a donnée une notoriété régionale très importante. Les deux tiers des 
salariés d’Alsace avaient une fois au moins reçu une carte au nom de cette entreprise. Tous la 
conservaient précieusement à côté de leur carte d’électeur. Compte tenu de la croissance du 
chiffre d’affaires j’ai certes obtenu une très forte augmentation de salaire mais elle n’était pas en 
rapport avec le succès de l’opération. Chagriné je suis donc revenu une fois encore à l’ANPE. Le 
bureau des Affichages GIRAUDY à Strasbourg cherchait un candidat pour louer des espaces 
publicitaires dans les jardins et les rues, sur les routes et les murs. Etant éloigné d’une centaine 
de kms de Strasbourg j’ai fait une première réponse par téléphone. J’ai été embauché sur le 
champ ce qui parait impensable aujourd’hui. Le recruteur me dit plus tard que l’effet que je lui 
avais fait oralement lors du premier contact devait être un atout majeur certain pour la prospection 
téléphonique des espaces. J’ai du là aussi m’adapter à un métier passionnant mais difficile 
puisqu’il me fallait à des heures décalées contacter des propriétaires et négocier des locations 
d’espaces pour placer de grands panneaux d’affichage. Non seulement j’ai eu cette extravagante 
chance d’être embauché par téléphone mais en plus tout au début de ma prospection j’ai obtenu 
un contrat exceptionnel. J’avais repéré au centre de la ville de Mulhouse le château de Zu Rhein, 
situé dans un parc entouré d’un boulevard circulaire. En téléphonant au propriétaire, notaire à 
Paris, celui-ci s’est plaint qu’il avait beaucoup de mal à couvrir les frais du château et que la ville 
ne lui était d’aucune aide. Dans mon argumentation je lui ai proposé que Giraudy devienne son 
mécène et lui permette de payer ses frais d’entretien sur une longue période. Le notaire me 
proposa aussitôt à la location tout le pourtour de son domaine. Le problème était que mes 
panneaux cachaient entièrement la vue sur le château. Le notaire répondit que plus il serait 
caché, plus les associations culturelles regretteraient d’avoir refusé de l’aider. A la base de 
chaque panneau j’ai donc fait apposer la mention”Participation culturelle de la société Giraudy à 
l’entretien du château Zu Rhein”.  La circonférence de ce domaine étant de 400 m le grand 
afficheur a pu placer une vingtaine de panneaux loués chacun au prix le plus élevé du marché. 
Régulièrement des manifestations très médiatisées défilèrent devant le château pour s’opposer à 
cette abominable installation cachant ce beau château alsacien. Ces défilés mentionnés dans la 
presse et à la télévision renforçaient d’autant la valeur publicitaire de mes panneaux. Ce premier 
succès commercial m’a fait connaître de la direction parisienne. J’ai donc été promu responsable 
régional. Je voulais cependant une fois encore changer de vie et réduire mon implication dans les 
communautés de Maharaji. Je commençais à sentir l’hostilité qui montait contre les mouvements 
sectaires. J’ai quitté ce poste sans regret car les contrats étaient libellés de telle façon que la 
plupart dégénéraient en menaces et ensuite en procès.  
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Bien que toujours condamné à démonter ses installations abusives le grand afficheur faisait tout 
son possible pour ne pas enlever ses panneaux car les marges payaient largement les frais 
d’avocats. C’est ainsi que j’ai mis fin à mon épisode alsacien et en même temps à ma fonction 
d’administrateur de communautés. 
 
Visiteur médical et business manager 
En 1981 l’entreprise fondée par l’oncle Albert en 1953 était alors gérée par ses fils. Son activité 
était la distribution d’accessoires médicaux. Son territoire qui était au début la grande Ile-de-
France devint ensuite tout l’hexagone avec des agences en province. J’ai déjà expliqué comment 
mon cousin m’avait proposé fin 1980 un contrat de travail de cadre commercial. Il m’amènera 
jusqu’à ma retraite 28 ans après. Cette PME de moins de 10 personnes en 1980 a vu son 
personnel multiplié par 6 en moins de dix ans et son chiffre d’affaires par 10. Lors du démarrage 
de cette nouvelle activité, dans laquelle je me suis beaucoup impliqué, je commençais à réaliser 
que j’avais une chance insolente et rare de pouvoir orienter ma vie professionnelle comme je le 
rêvais. J’ai commencé dès cette époque à intégrer des notions nouvelles : l’intuition et la 
visualisation créatrice. Ces facteurs connus aujourd’hui comme indispensables à la réussite 
n’avaient été que très inconscients jusqu’alors pour moi. Dans les années 90 j’ai eu la très grande 
surprise en visitant les tous premiers salons dédiés au management des forces de vente de 
découvrir que mon expérience était partagée aussi par l’élite des business managers qui affirmait 
que le succès commercial commençait d’abord en soi indépendamment de tout autre facteur 
extérieur. Tous les stages haut de gamme réservés aux étudiants de HEC en fin d’étude 
procèdent de ce secret enseigné comme un privilège ésotérique et réservé à une classe d’élus  au 
service des grandes multinationales. Moi je semblais l’avoir découvert tout seul. C’est ainsi que je 
me suis familiarisé à cette réalité qu’est le domaine hermétique du monde psy adapté à 
l’entreprise. Les grands cadres utilisent leur subconscient pour créer de la ressource, c’est ainsi. 
En créant l’Opus Dei les Jésuites n’avaient rien fait d’autres dans le seul but de servir le Pape. 
L’œuvre du serviteur initié doit faire corps avec lui dans toutes ses composantes. Véritables 
briques du monde civilisé toutes ces centaines de millions de cadres sont d’autant plus solides et 
fidèles à leur mission qu’ils y sont aliénés. Tout en démarrant ma découverte du monde des 
chevilles ouvrières du capitalisme triomphant je découvrais donc l’une des lois du monde 
occidental qui reste encore aujourd’hui bien voilée au commun des mortels. Mon patron semblait 
connaître cette vérité qu’il résumait parfaitement en image de cette façon :”Mon cher tu dois 
apprendre que dans notre monde il n’y a que deux catégories de personnes, les baiseurs et 
les baisés. C’est ainsi depuis toujours. Il te faudra choisir ton camp”. Je constatais que les 
faits lui donnaient parfaitement raison même si je déplorais cette bien triste réalité sociale. Dit 
autrement l’une des lois les plus importantes de notre monde était : Honneur au gagnant et 
malheur au perdant. Ma passion allait donc se porter sur la recherche de la racine du pourquoi de 
cette vérité. Quelle cause funeste obligeait notre civilisation industrielle moderne à s’imposer une 
telle contrainte aussi cruelle pour l’immense foule des laissés pour compte. Mes 7 questions de 
l’adolescence ne sauraient avoir de sens que si je comprenais pourquoi nous étions tous 
massivement soumis à cette folle addiction collective de la compétition économique comme si elle 
était un enjeu de survie tel un désastre environnemental majeur. De plus je constatais que cette 
question était tabou chez mes collègues même les plus cultivés. Quand il n’y a pas de réponse 
pourquoi se poser la question me disaient-ils. C’est ainsi que tout ce que je vivais 
quotidiennement est venu alimenter mon expérience. Au fil des années du développement de ma 
carrière les problèmes multiples que j’ai rencontrés sont devenus de plus en plus importants. Une 
forte tension chronique s’est installée dans mon travail quotidien. Je connus alors un stress 
permanent qui commençait à m’alerter. J’ai éprouvé le besoin impératif de me protéger moi-même 
ainsi que mes collaborateurs directs. Notre PME en très forte croissance se trouvait entourer de 
grandes multinationales puissantes sur un marché où les confrères de notre taille disparaissaient 
à vue d’œil. Nous n’étions bientôt plus que les derniers de ce type. Je me devais de nous protéger 
des effets secondaires de cette guerre commerciale sans merci que connaissait le monde de la 
santé. Son enjeu politique mondial ne m’est apparu que plus tard. J’étais cependant loin de 
deviner à cette époque que j’étais sur le terrain idéal pour faire aboutir ma quête personnelle. 



 63 

J’aurais du complètement l’oublier dans la lessiveuse affairiste où je plongeais chaque matin. 
C’est en recherchant de l’aide auprès des consultants en ressources humaines que leur éclairage 
me fit apparaître incidemment ce fameux axe moteur du monde qui entraine toutes les ambitions 
même les plus secrètes. C’est dans les bureaux feutrés des multinationales que le voile s’est levé 
pour moi.  
 
Agent double 
C’est ainsi qu’à l’âge de 34 ans j’ai officialisé ma double fonction et ma double vie déjà latente 
depuis fort longtemps. La baleine du monde des affaires m’ayant avalé j’étais décidé à faire 
carrière puisque j’avais honorablement trouvé ma place dans le trafic social. Je me suis 
programmé une vie bourgeoise et des vacances de Monsieur tout-le-monde.  Mais secrètement je 
ne pouvais plus oublier les réelles motivations profondes de ma débauche quotidienne d’énergie, 
c'est-à-dire la découverte du puissant et secret moteur central qui nourrissait et entrainait cet 
énorme appétit compulsif de profit à l’origine de toutes les ambitions. Je ressentais couler dans 
mes veines le feu du succès et cette extase de m’être sauvé de la misère sociale en faisant partie 
des ‘‘ baiseurs ‘‘ .  Dans les vapeurs du triomphe se loge la reconnaissance et l’estime de soi qui 
est si indispensable à la paix de l’âme et de l’esprit pour lesquels la vie ne se doit d’être 
naturellement que réussite. Tel un chercheur en laboratoire luttant contre un virus parasite je me 
suis inoculé volontairement ce mal dévorant. Avec le temps mes feuilles de paie devenaient 
comme de la ‘‘ coca ‘‘ à mâcher pour ce travailleur de l’industrie moderne que je devenais. Je suis 
devenu moi-même l’objet de mon expérimentation. Je n’avais pas choisi bien sûr de faire 
connaître cette stratégie secrète à mon entourage qu’il soit professionnel ou familial. Ils me 
trouvaient déjà tous atypiques et je ne voulais pas les inquiéter plus avec une recherche non 
maîtrisée et non aboutie que j’étais bien le seul à pouvoir comprendre et encore très 
approximativement. La seule attitude qui me procurait de la paix de la part de mes proches était 
de jouer les imbéciles. Pour beaucoup j’étais une sorte de clown auréolé par la magie des clowns. 
J’étais pour tous comme une exception. Certains qui ne m’aimaient pas disaient ‘‘ une erreur ‘‘ .  
Je pouvais ainsi être catalogué sans plus d’inquiétude. J’avais ma place dans le grand tiroir des 
convenances et je n’en demandais pas plus. La seule que je ne pouvais pas berner était ma 
femme. Mon grand écart entre deux mondes lui donnait le vertige. Une séparation paraissait la 
seule issue possible pour notre plus grand bien à tous les deux, mais c’était sans compter sur nos 
expériences d’autres vies en d’autres temps, mais c’est là une autre histoire qui ne rentrerait pas 
dans la logique minimum de ce chapitre. Cette double vie correspondant à une double 
personnalité entretenue n’était pas une vraie partie de plaisir. Il me fallait être très organisé pour 
mener ces deux objectifs de front. C’est là où j’ai commencé à comprendre que l’aide reçue en 
coulisse grâce à un bienfaiteur inconnu n’était pas que sporadique mais pouvait être permanente 
si je le demandais. J’essayais de consacrer autant d’heures à mes recherches personnelles qu’à 
mon métier officiel. J’ai très vite pris l’habitude de travailler mes documents pendant le déjeuner, 
ou aussi dans le train et dans l’avion. J’ai profité de mes déplacements dans les hôpitaux pour 
faire des observations. Beaucoup de soirées et de nuits d’hôtel furent l’objet de mes expériences 
les plus intéressantes. Non seulement j’avais une double fonction mais j’ai expérimenté aussi une 
double réalité parce que j’avais une double vision, une double écoute et un double langage. 
Séparées au début, mes deux vies se sont superposées ensuite, libre à moi de choisir mon niveau 
focal. Plus encore les trois dimensions habituelles : passé, présent, futur se sont alignés dans une 
sorte d’espace commun. Je ressentais ma capacité de vivre comme muni d’une télécommande où 
je pouvais zapper sur différentes chaines et en plus avec les fonctions ‘‘ avance ‘‘ et ‘‘ recul ‘‘ .  Ce 
nouveau pouvoir de vision et d’écoute changea complètement ma relation aux autres. Je l’utilisais 
régulièrement avec mes clients pour ancrer une relation de confiance ou détecter une 
manipulation. J’ai fait au début quelques tentatives de contrôle sur ceux de mon entourage que je 
voulais dominer. Le problème ne fut pas que ça ne marchait pas au contraire mais je constatais 
que je les inquiétais inutilement et qu’ils me fuyaient comme la peste se sentant envahis par une 
force qu’ils ne pouvaient déterminer. Je n’ai donc utilisé ces nouveaux pouvoirs qu’avec prudence 
et de façon juste et légitime. Je n’ai jamais par contre réussi à être très à l’aise dans ce régime de 
dualité. Il m’a fallu de nombreuses années pour l’accepter comme une simple expérience.  
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J’aurai fait un très mauvais agent double. Ce qui est venu adoucir plus tard cette situation de 
double personnalité volontaire est le choix qui m’a été conseillé par des psy de reconnaître deux 
identités m’appartenant. J’ai pu ainsi accepter et reconnaître officiellement devant les autres que 
j’étais deux entités en une. Ce qui devenait douloureux, pathologique et incontrôlé pour d’autres 
allait être un soulagement pour moi car telle était ma nature. Pourquoi me renier ? Selon les 
conseils de managers High tech. de la vente, je devais au contraire développer ma personnalité 
multiple et renforcer ma foi dans ce personnage que j’avais créé ainsi multi facettes. En effet au 
bout de quelques années je suis sorti du bois de la marginalité et fus reconnu et accepté pour 
mon originalité professionnelle. Ce fut l’époque où à mon tour je suis devenu le guide de ceux qui 
me choisissaient comme tel. J’ai commencé à organiser à mon tour des réunions dont la 
prétention était celle d’apprendre à se déconnecter de ce sombre axe générateur de souffrance 
que j’avais découvert. L’explosion du chiffre d’affaires de notre PME ne manqua pas d’attirer le 
regard de la profession d’autant plus que sa cause ne semblait pas bien connue. Beaucoup de 
nos grands partenaires ou concurrents durent fermer pour cause d’insuffisance de résultat alors 
que nous progressions encore. Durant ma dernière année d’activité au sein de cette entreprise au 
parcours si particulier  j’ai constaté avec bonheur qu’elle avait une si bonne image qu’elle avait été 
achetée un très bon prix dans un marché qui s’effondrait. Ayant observé quelques années la 
nouvelle équipe de direction aux commandes, j’ai eu cette vision étrange que l’entreprise ne les 
reconnaissait pas comme si elle avait acquis, elle-même, un esprit humain vivant. Cette entité ne 
savait plus réussir sans ses anciens pilotes parce que ses nouveaux maîtres ne l’avaient pas elle-
même reconnue comme un être vivant, mais comme une pompe à fric sans âme. Si Alfred De 
Musset était parmi nous ne dirait-il pas :”Entreprises apparemment inanimées avez-vous donc une 
âme ?”J’ai répondu personnellement à cette question en ressentant que je pouvais transférer une 
partie de mon âme à cette entité parce que j’étais son co-créateur. L’esprit de nos constructions 
se meurt si nous ne lui apportons plus l’amour minimum. D’une façon très générale le devenir de 
notre société est voué assurément à une disparition rapide parce que ses auteurs l’ont dévitalisée 
pour la transformer en une simple machine de production, sans vie.  
 
Quelques poèmes  
Pour illustrer cette période d’installation laborieuse de ‘‘ qui je suis ‘‘ je voudrais vous donner deux 
poèmes de 1984 que j’ai retrouvés dans mes notes. Ils illustrent ce que je vivais dans ces années-
là qui étaient alors sous l’influence de Shri Maharaji :  
 
Toi et moi  
“Tu as besoin de moi et je suis ici avec toi 
“Tu ne peux pas me voir et pourtant je suis dans tes yeux 
“Tu ne peux pas m’entendre et pourtant c’est moi qui entend pour toi et qui parle à travers ta voix 
“Tu ne peux pas me ressentir et pourtant je suis le pouvoir qui travaille dans tes mains 
“Je travaille en toi-même, même si tu ne connais pas mes sentiers 
“Je travaille avec toi-même si tu méconnais mes œuvres 
“Je ne suis pas une vision étrange et je ne suis pas non plus un mystère 
“Seul dans le silence absolu au-delà de la personnalité que tu parais être à l’extérieur 
“Seul dans un sentiment qui ressemble à la foi la plus pure, je suis toujours avec toi 
“Nous sommes inséparables et je t’attends toujours 
“Je peux toujours te répondre quand tu en as besoin 
“Je suis avec toi et je t’aime 
“Dans le moment où tu crois être le plus seul, je suis avec toi 
“Même dans les craintes, les angoisses douloureuses, même si tu en venais à me renier, 
“Je serai avec toi parce que je suis en toi et que tu es aussi en moi 
“Bien sûr dans ton mental existent des barrières qui nous séparent et qui délimitent ce que tu es et 
ce que je suis, ce qui est à moi et ce qui est à toi 
“Pourtant ce sont les mêmes jouets de la même caisse, comprends-tu ? 
“Et ce mental n’est pas à reconsidérer, parce que c’est avec lui et grâce à lui que tu peux me 
connaître et me comprendre 
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“Vide ton cœur de ces craintes ignorantes 
“Quand tu enlèveras cette part de doute entre nous, nous serons réunis 
“Par toi-même seul même avec ton intelligence et tes expériences, tu ne peux rien faire 
“Mais moi je peux tout faire et je suis en toi 
“Si tu ne peux pas voir le bien, le bien est là parce que moi je suis là, je suis ta caution 
“Tu te sens toi très limité et mortel 
“Je vais peut-être te choquer si je te dis que mon espace à moi est le tout et ma vie est éternelle 
“Ce n’est qu’avec moi que le monde prend un sens 
“C’est seulement quand nous serons unis que la réalité du monde prendra sa véritable forme et sa 
véritable cause 
“Tu vas être étonné si je te dis que c’est seulement par moi que le monde continue avec justesse 
sans se détruire 
“Parce que je suis fait de la même loi par laquelle repose le mouvement des étoiles et la vie de 
chaque cellule vivante 
“Ne cherche pas à me comprendre complètement et à me définir. 
“Quand tu penses à moi, tu me ressens comme mâle et masculin, c’est une erreur 
“Tu le fais parce que toi tu es mâle et masculin, mais envisage que je puisse être à volonté, mâle 
et femelle, masculin et féminin à la fois selon mon désir. 
“Bien que tu donnes aux autres sans raison ta confiance et ton amour,  
“Mon amour est uniquement pour toi parce que je te connais et que je t’aimerai toujours”.  
Un autre extrait signale un nouveau concept venu en moi je ne sais par quelle inspiration, mais 
c’est un concept puissant qui n’a pas cessé de se développer jusqu’à aujourd’hui. C’est un extrait 
de mon journal de l’année 1986 :  
 
L’enfant intérieur 
“Je ne veux plus regarder en ce moment la télévision. Je ne veux plus lire le journal. Essayer me 
donne la nausée car c’est en sens inverse que je vais. Je ne suis bien qu’en moi.Je redécouvre la 
pluie, le soleil et les paysages. Mon regard sur le monde a changé. Tout est neuf, comme 
magique. Dans le miroir des vitrines, je ne me reconnais pas moi-même. Je ne me sens pas aussi 
vieux. Comme je suis surpris, je reviens toujours sur mes pas pour vérifier qu’en réalité je me sens 
si différent de ce que je vois dans les miroirs. Dans le regard de chaque personne que je croise, 
j’entrevois comme une lueur différente, comme si en réalité chacun vivait dans un costume de 
scène, assorti d’un masque. Derrière chacun, je ressens une autre personnalité plus proche de 
moi. J’ai tout le temps maintenant ce besoin de respirer très fort, d’aspirer plus d’air au fond de 
moi. Je me sens aussi aspiré dans le siphon du présent. Le passé m’est douloureux, le futur 
difficile à imaginer, je pense d’ailleurs qu’il n’existe pas vraiment. Je ressens comme une nouvelle 
présence en moi qui ne dit jamais rien : elle est là. Mais je pense et j’agis par elle et pour elle. Elle 
profite et elle m’inspire. Mais avant tout, elle me porte et me nourrit. Elle est celle qui fuyait et vers 
laquelle paradoxalement je pouvais m’évader sans jamais pouvoir la capturer. Elle est celle dont 
j’ai eu longtemps très peur et qui était aussi l’objet de toute ma nostalgie, de mon chagrin. Nous 
nous sommes enfin rejoints dans cet espace de l’âme en moi. Cet être est si sensible, tellement 
exigeant aussi : son monde n’est certainement pas cette civilisation extérieure, ce monde est dur 
et rude pour lui car il est rare et raréfié en amour. Quand j’abandonne cette partie de moi souvent 
dans mes pensées, quand je me perds dans les écrans de ce monde, je l’entends pleurer. Il 
m’appelle dans le silence auprès de lui. Je me retourne alors vers lui en mon cœur et je le serre 
en silence en moi. Une fois là, son silence n’en est pas vraiment un, car il s’emplit de vie et des 
images sublimes de son monde à lui. Il veut que je boive et que je l’aime à travers lui. L’artificiel et 
le faux lui font mal et le blessent, il est adulte, il est enfant, il est sage et nouveau-né, mais il est 
avant tout vivant, il est le moi de notre monde oublié comme lui. Dans le tréfonds du moi, nous ne 
sommes plus qu’un, parfois heureux, car jamais nous n’avons été deux ; si ce n’est dans les 
pensées ou dans les sentiments, durant la visite de ce monde où je le perds toujours”. 
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La Matrice 
Je reprends enfin ici une autre de mes notes de 1991. J’avais été inspiré par le film ”Matrix”.  J’ai 
écris :”j’ai traversé la couche étanche de la matrice carcérale pour sortir respirer librement l’air du 
cosmos. Mais ce n’est pas le bout de mon chemin. Pour les résistants de la dernière guerre, 
passer en Angleterre n’était pas la fin de leur mission, ce n’en était que le début. L’avantage et la 
différence essentielle c’est maintenant que je sais. Ils sont si nombreux ceux qui ne savent pas 
encore”. 
  
Voici d’autres notes de mon journal. Elles évoquent des expériences faites lors de mes tournées. 
Elles sont de l’ordre du paranormal et concernent l’histoire, le chamanisme ou la spiritualité 
domaines très proches pour ne pas dire similaires.  
 
Ma promesse à VERDUN 
Je me suis rendu pour affaire deux jours à Verdun. Je n’avais pas prévu d’y faire un quelconque 
travail autre que le métier pour lequel j’étais salarié. Une fois sur place j’ai très vite senti une 
attraction étrange qui transformait toutes mes perceptions. Et comme cela va se passer par la 
suite durant de nombreuses années, j’ai senti comme une sorte de programme immédiat qui se 
déroulait sur mon écran intérieur. Il me proposait de découvrir le grand champ de bataille surtout 
lors des combats sanglants des années 1916-1917. Mis à part mes lectures d’enfance du journal 
l’Illustration je ne connaissais rien à ce sujet et je me mis à parcourir la région à l’est de Verdun là 
où eu lieu ce grand carnage qui a vu la mort de millions de combattants. Ce qui m’a surpris c’est 
l’état modifié de conscience qui est venu s’installer en moi spontanément lorsque j’arpentais les 
anciens chemins. C’était un état très particulier fait de souvenirs entraînant des émotions fortes et 
très difficilement contrôlables me faisant perdre même la notion du temps. J’ai appris par la suite 
que dans ces états-là il me fallait mettre mon véhicule bien en évidence et que je regarde souvent 
ma montre afin de ne pas trop sortir du cadre minimum d’équilibre. Les heures passées à Verdun 
et à l’intérieur des deux forts de Douaumont et de Vaux m’ont fait remonter des mémoires sans 
que je sache si elles étaient personnelles ou si je servais plus simplement de canal à l’esprit de 
soldats assoiffés de justice. Parce qu’il s’agissait bien de cela. Partout où j’allais, je sentais 
présents des groupe de soldats des centaines qui me demandaient avec insistance d’être témoin 
et d’expliquer que cette guerre n’avait pas été qu’une guerre politique et historique entre 2 blocs 
comme on le présente à tort, mais qu’il y avait une raison supplémentaire beaucoup plus 
importante. Je recevais de la part de ces héros, tant français, anglais, américains qu’allemands, 
une demande pressante pour qu’un autre sens plus réel soit donné à leur sacrifice. Ils me 
désignaient une cause bien au-delà du sens commun des guerres enseignées à l’école. Il voulait 
que nous les descendants découvrions le sens caché de cette série de massacres titanesques 
dans cette même région de l’est de la France. Je comprenais que l’histoire évolue au rythme du 
temps, qu’elle est soumise aux cycles et ils me disaient que tout allait recommencer si nous n’en 
comprenions pas la vraie cause plus profonde. Pour que la Terre et son humanité se libèrent,  il 
fallait que soient résolus des tensions et d’anciens conflits dont la mémoire nous avait été effacée. 
Derrière l’apparence de ces grandes guerres il y en avait d’autres bien plus terribles encore et 
dont l’enjeu n’était pas le simple pouvoir régional convoité par des rois ambitieux. Le passage de 
ces trois guerres dans l’est de la France avait permis d’épurer le karma planétaire et celui de la 
France. Si j’écoutais ce que m’en disaient ces héros Verdun aurait été comme l’autel expiatoire 
d’un grand sacrifice qui aurait permis de tourner la page d’un grand livre que nous ne connaissons 
plus. Ils étaient persuadés que je comprendrai mieux bientôt. J’étais seul à déambuler 
physiquement dans les sous-sols du Fort de Douaumont et ce que j’entendais, les mots, les 
larmes et les chants qui sortaient de moi, me surprenaient totalement. Je m’entendais dire à voix 
haute à l’adresse de ceux qui étaient morts que je serai fidèle à leur demande, que je les prenais 
à mon compte et que je ferai tout mon possible dans ma vie pour qu’ils ne soient pas morts pour 
rien. Tout en m’écoutant je me demandais aussi si je n’étais pas atteint d’un trouble mental grave. 
Ce qui était surprenant c’est que je ne comprenais pas tout ce que je disais à très haute voix. Ma 
sortie du site de Douaumont fut assortie de larmes.  
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Quelle chance j’avais eue qu’il n’y ait absolument personne pour me regarder. Une fois sur la 
route je déroulais tranquillement la bande du film. Je croyais avoir compris que la recherche de 
tous ces morts, restés donc aussi en partie vivants, était de chercher des témoins et des soutiens. 
Peut-être leurs esprits m’avaient-ils appelé à cet endroit ? Je n’étais pas encore très expert en 
canalisation. Verdun était pour moi le tout premier site visité en état de supra-conscience. Je n’ai 
donc pas eu une vision très claire de ce qui m’était demandé mais je crois avoir capté l’essentiel 
qui était que dans notre histoire du monde depuis très longtemps des forces aujourd’hui cachées 
s’étaient opposées violemment et cycliquement. Ce type de conflit revenait avec l’espoir qu’un jour 
ces affrontements s’arrêteraient parce que ces forces occultes seraient découvertes et reconnues. 
La demande de ces héros était :”Aidez-nous à faire en sorte que cet affrontement antédiluvien 
puisse s’arrêter là. Découvrez la vérité sur les forces qui gouvernent ce monde et n’en soyez plus 
les victimes inconscientes. La France et l’Allemagne ne sont ici comme vous tous que des faire-
valoir au service de puissances occultes qui se servent de vous”. Aujourd’hui je comprends 
beaucoup mieux la justesse de leur demande. Vers la fin de cet ouvrage vous aussi comprendrez 
mieux pourquoi. La présence de ces milliers de décédés et la force de leurs esprits sont pour moi 
une expérience inoubliable qui s’est gravée éternellement en moi. Ils sont encore là avec moi 
dans ces lignes et ils savent que je me suis rallié à leur cause devenue aussi la mienne. Ce livre 
est aussi leur attente pour que justice leur soit rendue. Lorsque je me suis déplacé du site de 
Douaumont vers le site de Vaux en redescendant vers la vallée de la Meuse, des deux côtés de la 
route je pouvais ressentir, visualiser, et entendre les haies d’honneur de divers régiments au 
garde-à-vous qui me demandaient d’enregistrer avec soin leur demande et qu’un réel traité de 
paix mondial puisse être enfin signé.D’une façon très curieuse je sentais qu’ils continuaient à leur 
façon ce combat réparateur et qu’ils comptaient que j’accomplisse aussi mon engagement dans le 
monde où j’étais. De façon surprenante, j’en étais tout à fait d’accord et je les remerciais d’être 
ainsi honoré. Ce qui me touchait le plus profondément, c’est qu’ils me considéraient comme des 
leurs et même leur représentant dans notre monde. J’étais donc un soldat de Verdun et je crois 
bien que je le suis encore aujourd’hui. Ce livre lui-même je l’espère contribuera à rétablir une 
certaine vérité historique bien éloignée de tous nos livres d’histoire. 
 
La colline sacrée de Vézelay en Bourgogne 
J’ai fait étape à Vézelay en descendant à Dijon pour visiter l’hôpital universitaire. Avant d’aller à 
mon hôtel j’ai passé une petite heure à visiter la Cathédrale juchée sur l’antique colline sacrée des 
Celtes. Je suis resté un moment dans la crypte sous l’autel, un endroit où je suis revenu plusieurs 
fois ensuite. La tradition disait que les reliques de Marie-Madeleine avaient été mises là en 
sécurité durant quelques siècles avant de repartir dans leur lieu d’origine à La Sainte Baume près 
de Marseille. Le ressenti puissant, chaleureux et affectueux que j’avais là, me semblait bien 
provenir de l’énergie d’un être très noble et qui rayonnait très loin. Comme dans d’autres lieux de 
pèlerinage j’ai senti que ce lieu sacré des anciens Celtes était un site énergétique témoin d’une 
très grande histoire dans laquelle la France avait un rôle à jouer. Je découvrais intuitivement que 
cette colline était en relation énergétique avec la Palestine et le chemin de Saint-Jacques. Tous 
ces ressentis me semblaient bien étranges rationnellement car je manquais d’information à cette 
époque. Par la suite j’ai eu tous les détails nécessaires à ma compréhension. Je commençais à 
entrevoir les raisons pour lesquelles les croisades sont parties de Vézelay. Cette colline est 
sacrée parce qu’elle est le témoin d’un très ancien contrat avec le pouvoir féminin de la Reine et 
Déesse Isis, obligée de se cacher comme vous allez le découvrir plus loin. Ce que je ressentais là 
n’avait aucun caractère catholique et romain si ce n’est que c’était cette Eglise puissante qui 
administrait le site. Dans l’histoire officielle s’en cachait donc une autre. 
 
Une révélation extraordinaire à Lourdes 
Dans le cadre d’une tournée dans le sud-ouest j’avais un client à visiter dans la ville de Nay au 
pied des Pyrénées. Je connaissais une auberge ouverte en hiver et nommée Chez Lazare.  
Cet établissement était géré par la même famille depuis plusieurs générations. Il était aménagé de 
meubles rustiques sentant fortement la cire et faits par le fondateur lui-même.  
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Après avoir dégusté l’une des meilleures poules au pot du Béarn la serveuse m’indiquait qu’en 
dehors de Lourdes distant de 20 kms il n’y avait aucune activité dans la région surtout en hiver et 
à cette heure tardive. Je me suis senti soudain une bien curieuse pulsion d’aller jusqu’à Lourdes. 
Je connaissais la ville pour y avoir été autrefois au mois d’août en pèlerinage avec mes parents. 
Je me souvenais de foules immenses. Ce soir là toutes les rues y étaient désertes, les hôtels 
fermés et je me disais que j’avais fait une erreur car il n’y avait absolument rien à voir. Vers 22 
heures en faisant le tour de la ville pour repartir je passais devant le fameux sanctuaire dont les 
grilles étaient ouvertes. Intrigué je gare ma voiture et je vois un panneau annonçant que le 
sanctuaire était ouvert 24 h sur 24 et 365 jours par an. Je ne le savais pas. Bien que 
complètement dépeuplé le sanctuaire mondialement connu était très majestueux avec ses 
immenses avenues pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Au bout de 
quelques minutes je parviens à la grotte des apparitions le long du Gave, ce torrent impétueux qui 
descend directement des pics alentour. Je n’attendais rien de cette visite n’étant pas passionné 
par ce type d’activité religieuse et même agacé par la bigoterie qui s’y manifestait. Le souvenir de 
Maman nous y trainant m’en avait complètement dégoûté. Je ne m’étais aussi jamais trop posé la 
question d’une quelconque vérité possible derrière le phénomène des apparitions même si j’avais 
eu une expérience agréable devant la châsse de Bernadette à Nevers. Je ne savais donc pas trop 
pourquoi j’étais là en cette nuit d’hiver. Devant la grotte à la lueur des bougies il y avait une seule 
présence, une femme allongée de tout son long les bras en croix devant la statue de la Vierge 
Marie. Respectueux je me suis assis pour ne pas perturber l’adoration de cette femme. Elle s’est 
relevée au bout de cinq minutes, elle était richement vêtue, c’était une asiatique de grande taille 
ce qui n’est pas courant. J’ai attendu qu’elle disparaisse complètement dans l’obscurité pour 
disposer de tout l’espace envahi par le vacarme du torrent et le crépitement de dizaines de grands 
cierges au contact d’une imperceptible brume. Alors que j’étais seul face à la grande statue 
d’albâtre qui se dressait au dessus de ma tête, est venue paisiblement s’installer en moi une 
question simple et sincère provenant du plus profond de mon innocence comme si j’avais été ‘‘ le 
petit Prince ‘‘ :”Qu’est-ce qu’il y a de réel ici, que se passe t’il dans ce lieu au-delà du décorum 
religieux ? En quoi ce site me concernerait-t-il ? Que pourrais-je bien y apprendre et quelle 
énergie pourrais-je y rencontrer ?”Dans une très grande paix accompagnée d’un éclair intérieur la 
réponse m’a foudroyé. J’en ai été secoué des pieds à la tête. En quelques secondes une réponse 
s’était gravée en moi. J’ai passé l’heure suivante à la lire ou plus exactement à la traduire en mots 
tellement elle procédait d’un langage direct auquel ma biologie n’était pas accoutumée. C’était 
comme un message informatique qui venait de se télécharger en moi. L’énergie était vivante, très 
douce, intelligente et si puissante dans une dimension extrême que je n’avais encore jamais 
contactée. C’était comme une puissance royale gigantesque bien au-delà de l’aire planétaire et 
humaine. Pour le dire plus simplement c’était comme une énergie du domaine du cosmos qui 
englobait aussi toute la terre et ce qui la composait. Cette énergie était infiniment douce, noble, 
élégante, maternelle et aussi immortelle. Paradoxalement elle avait aussi le caractère d’une ferme 
énergie d’entreprise et de création permanente. Elle était puissamment créatrice de formes. En 
déroulant ensuite plus tranquillement la bande du film de l’événement je ressentais en moi le 
dépôt merveilleux d’une présence supérieure parfaite et d’aspect féminin mais possédant en 
réalité une puissance androgyne englobant toutes les polarités possibles. Une voix muette 
s’élevait au fond de moi pour dire :”Voici l’aspect féminin de Dieu”.  J’étais comme écrasé par ce 
que je ressentais. C’était une énergie responsable de l’enfantement des hommes, de leur vie, de 
leur santé et de leur nourriture. C’était notre toute puissante Mère Divine. Je ressentais en moi 
que cette énergie cosmique royale était toute puissante. J’en avais le vertige. Elle était présente 
en moi, je lui appartenais mais en même temps elle émanait de ce lieu. C’était surement la même 
expérience d’extase qu’avait fait Bernadette Soubirous. Ce fut un choc car je n’avais jamais eu 
auparavant connaissance de ce pouvoir tel qu’il se présentait là. Pourquoi avoir toujours dit que 
c’était une ‘‘belle dame‘‘ ? Ce que je découvrais là n’avait rien à voir avec une simple reine 
humaine. L’être hyper puissant et magnifique qui se montrait à moi n’était absolument pas 
humain, ni homme ni femme. Il n’appartenait à aucune religion. Le site même de Lourdes géré par 
l’Eglise Catholique et Romaine était donc une imposture ! J’étais scandalisé. C’est comme si un 
météorite était entré en moi. De la chaleur et de la fumée s’en dégageaient.  
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J’étais au fond de mon cratère. Je suis resté assis une bonne heure sur mon banc devant la 
grotte. Il était près de minuit. En marchant lentement vers la voiture je respirais à plein poumon 
comme après un accident et mon cerveau essayait de traduire et d’ordonner ce que j’avais reçu. 
Dans les heures et jours qui ont suivi, j’ai continué à repasser en boucle ce que je venais de 
ressentir et que je vais tenter ici de développer en données intelligibles selon nos concepts. 
L’humanité peut bénéficier à loisir si elle le demande d’une formidable puissance cosmique qui a 
une responsabilité de protection totale et de guérison totale. Chaque fois qu’un humain se sent en 
danger, chaque fois qu’une créature a besoin d’aide, cette force est disponible n’importe où et 
n’importe quand pour venir prendre en charge n’importe qui parce que tel est le contrat naturel 
passé entre le créateur et sa créature. Quelles que soient les péripéties de la vie d’une créature 
humaine elle ne court jamais aucun risque, elle sera toujours sous protection, si elle ne l’oublie 
pas. A tout moment elle peut bénéficier d’un recours à condition de ne pas oublier cette assurance 
tous risques. Comme si dans un jeu vous aviez toujours un joker pour bénéficiez d’une exemption 
sauf si on vous le prend. Or cette loi cosmique naturelle qui venait de se graver en moi en lettres 
de feu sur le marbre de mon esprit ne correspondait à aucun enseignement religieux, 
philosophique ou politique. Pourquoi ce manque ? Cette loi universelle, qui m’était ici rappelée, 
avait été cachée aux hommes par ceux là mêmes qui étaient en charge de l’enseigner. J’étais 
scandalisé ! Je venais donc de recevoir une énergie toute puissante, gratuite et au service 
permanent des hommes mais réservée exclusivement aux seules adeptes d’une secte ? En 
conséquence de cela la première question qui m’est venue et qui ne m’a jamais quittée depuis 
c’est :”Qu’est-ce qui a autorisé la hiérarchie catholique à déclarer que la Vierge Marie était une 
femme et qu’elle mettait des conditions stupides à sa grâce ?”Je ne voyais moi qu’une force 
universelle dispensée sans condition à l’univers entier, bien au-delà de l’humanité, et une énergie 
androgyne à caractère féminin. J’étais révolté par le détournement de cette force naturelle, 
comme sont l’eau ou le soleil, au profit des œuvres troubles de cette énorme secte qu’est l’Eglise 
Catholique et Romaine dont l’histoire est éloquente en matière de ségrégation, de corruption et de 
crimes contre l’humanité. Bien au-delà de tous les crimes les plus pervers commis par les tyrans 
les plus sanguinaires je ne pouvais imaginer que d’ignobles autorités en robe pourpre se soient 
octroyées un jour le droit de conditionner et contrôler aussi dogmatiquement le libre accès à ce 
droit le plus absolu que doit avoir l’humanité de se relier en permanence à sa source créatrice. 
Imaginer une ville où le recours aux pompiers, aux médecins et à l’eau potable ne soit réservé 
qu’à une certaine catégorie de citoyens pour x raisons, ceux qui auraient un casier judiciaire 
vierge par exemple. Voilà où nous en étions rendus. Encore tout en ébullition je suis retourné le 
lendemain à Lourdes dans quelques librairies pour me renseigner sur la vie de Bernadette 
Soubirous. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver un petit fascicule peu connu du public qui 
recueille les mains courantes du commissariat de Police de Lourdes relatant les déclarations de la 
sus nommée Soubirous Bernadette après ses diverses visions qui constituaient en ameutant les 
foules une atteinte à l’ordre public. Les gendarmes y désignent constamment l’objet des 
apparitions du terme ‘‘ AQUERO ‘‘ prononcé par la jeune bergère et qui se traduit en patois 
béarnais par ‘’LA CHOSE ‘’. Celle-ci est décrite ensuite comme un nuage, puis plus tard comme si 
ça avait été par exemple une très belle Dame dans de la lumière. Et c’est vraiment ce que j’ai moi-
même aussi ressenti. Ce n’était absolument pas une belle Dame mais comme si ça avait été un 
truc inconnu y ressemblant. Une voiture c’est bien comme une charrette sans cheval mais ce n’est 
pas une charrette du tout. Voilà comment ces messeigneurs du Vatican ont réduit l’événement à 
la dimension qui leur convenait le mieux:”Une dame très gentille qui demandait de faire 
pénitence.”Pas de cette vague qui aurait pu les submerger ! Je commençais tout juste à 
soupçonner ce détournement volontairement réducteur et malintentionné auquel s’était toujours 
livrée l’Eglise de Rome concernant une vérité qu’elle voulait absolument cacher ; à savoir l’accès 
direct, naturel et pour tous à la puissance divine. Comme tous les clergés du monde il préférait en 
être l’intermédiaire pour en tirer un pouvoir personnel et asservir du même coup l’humanité toute 
entière. Je découvrais d’un coup cette monstruosité ignoble que j’avais à peine commencé à 
entrevoir chez les Jésuites. Comment contrôler, ce disaient-ils, une population qui connaîtrait 
l’accès direct et individuel à la source cosmique de la vie ?  
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Les grands prélats se voulurent plus élitistes et jugèrent qu’un tel pouvoir devait se mériter sous 
peine de transformer la planète en bordel. Ils ajoutaient :”Il ne manquerait plus que des manants 
crasseux deviennent aussi des dieux.”Du fond de mon cratère ma révolte se transformait en 
volcan. Quoi de plus efficace pour masquer une vérité que de l’enseigner avec autorité, maîtrise et 
fermeté mais d’une façon déformée. Nous appelons ça de la propagande assortie de 
désinformation. Mon expérience chez les bons Pères commençait donc à me servir. Quelques 
jours après je réalisais que j’avais contacté, non pas une dame, mais une Déesse cosmique aux 
pouvoirs infinis tels que les décrivent les poèmes antiques de la mythologie grecque ou 
égyptienne. Je venais de découvrir ma Mère Divine dont j’avais oublié l’existence à cause de 
l’enseignement carencé de mes maîtres éducastrateurs. Elle par contre ne m’avait pas oublié. 
Pourquoi un tel privilège ? Elle est là en moi bien réelle, disponible et présente sans condition 
aucune, avec ou sans péché. C’est une tout autre histoire plus digne d’intérêt que la croyance 
avilissante en la Sainte Vierge en plastique du catéchisme que je peux remplir d’eau miraculeuse.  
 
Une longue série de rencontres avec Bernadette Soubirous  
Dés que je l’ai pu je me suis rendu à Nevers devant la châsse de Bernadette Soubirous. J’avais 
besoin de savoir ce qu’elle pensait de ma découverte à Lourdes. Ce furent comme des 
retrouvailles entre de bons amis ayant la même passion. J’allais voir ma sœur et ma collègue. Par 
la suite je me suis toujours arrangé pour ne pas rester plus de quatre ou six mois sans la voir. J’ai 
pu ainsi bénéficier, au fil d’une cinquantaine de rencontres, d’un enseignement complet que 
j’intitulerais ‘’Initiation à l’accès en soi aux mondes parallèles supérieurs et aux créatures y 
résidant”.  Beaucoup plus que les fois précédentes, où ma Divine Mère ne s’était pas encore 
montrée à moi, j’ai perçu Bernadette comme très vivante au-delà des contraintes matérielles de sa 
chasse. Mon émotion était plus forte. Pour la première fois son regard me parut devenir vivant et 
transpercer la photo. Ses yeux pleins d’amour me pénétraient d’une émotion faite d’amitié, de 
confiance et de compassion. J’ai passé une bonne heure avec Bernadette laissant libre cours à 
mon intuition et faisant le calme en moi pour laisser s’imprimer des images sur l’écran de mon 
vide intérieur. Bernadette a commencé à me donner son premier enseignement concernant mon 
expérience à Lourdes. Elle m’a expliqué que s’il y avait eu autant d’apparitions c’est pour qu’elle 
puisse développer ses capacités de perception car ce n’était pas avec les sens extérieurs qu’elle 
avait vu mais avec ses sens intérieurs non utilisés d’ordinaire. Elle était prête à m’aider à faire de 
même mais cela passait par ma capacité à faire un silence profond en moi. Le premier cours s’est 
arrêté là. J’avais ressenti qu’elle n’était plus Bernadette Soubirous. Elle était passée dans un autre 
monde. Elle avait obtenu la faculté de rester en contact avec notre plan par l’intermédiaire de son 
corps servant d’antenne mais elle ne vivait plus dans notre troisième dimension. Elle m’a appris 
que la non-décomposition de son corps n’était pas mystérieuse du tout car il était parcouru par un 
très faible courant électrique qui le gardait vivant biologiquement sans la nécessité d’aucune 
circulation sanguine. A partir de l’espace où elle était maintenant elle pouvait continuer un travail 
d’enseignement auprès des personnes qui venaient nombreuses voir la chasse. Son ancien corps 
servait d’antenne. Je développerai plus loin dans le paragraphe ‘‘ Channeling ‘‘ plus de détails sur 
cet enseignement qui s’est étalé sur plusieurs années au fil de mes visites. 
 
La cathédrale de Chartres 
Ayant été amené à travailler à l’hôpital de Chartres je me suis rendu à l’heure du déjeuner à la 
cathédrale de façon un peu machinale comme le ferait un touriste. Je m’y suis installé et j’ai fait le 
vide en moi par automatisme. J’ai constaté rapidement que sur mon écran intérieur s’inscrivait 
cette question :”Que souhaiterais-tu savoir ?”J’ai alors demandé pourquoi je me trouvais aussi 
coincé et sous pression entre deux forces distinctes ? Je sentais d’un côté une importante 
problématique de travail dans une fonction commerciale très intense, et d’un autre côté une aussi 
forte pression intérieure qui venait d’une autre personnalité et qui me poussait à communiquer 
avec les mondes parallèles. Ces deux mondes n’avaient établi que peu de passerelles entre eux. 
Je me trouvais quotidiennement à ce carrefour tout en devant assumer ma vie ordinaire. 
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La réponse est venue en attirant mon attention sur les énormes piliers de la cathédrale. Ces piliers 
monstrueux sont indispensables pour tenir la structure. Comme ils soutiennent toute la charge ils 
subissent une énorme tension. C’est leur fonction et ils ont été faits pour ça. La réponse en image 
ajoutait que j’avais la capacité d’effectuer cette fonction difficile de pilier puisque j’en avais déjà fait 
mon sport préféré autrefois. Comme souvent ce qui est canalisé est très juste et lumineux mais 
aussi plein d’humour. Je comprenais parfaitement ce qui m’était dit. C’était le principal j’avais ma 
réponse. Le travail que j’avais entrepris était donc un travail qui, par définition, me mettait sous 
pression au carrefour de deux mondes. J’avais une fonction de soutien de la voûte reliant les deux 
rangées de piliers correspondant aux deux mondes, la voûte elle-même étant le troisième. Je 
comprenais même que ce temple s’était autrefois déjà effondré plusieurs fois. Cette réponse était 
intéressante mais présentait des zones d’ombres et, après avoir demandé des précisions, il me fut 
répondu que les années suivantes me donneraient plus de détails, ce qui s’est effectivement 
passé. Toujours dans la Cathédrale mon attention fut attirée par une sorte de dessin incrusté sur 
les dalles du sol. C’était ce fameux et mystérieux labyrinthe dont j’avais entendu parler. A ma 
question sur sa raison d’être, il m’a été répondu simplement que Chartres était un lieu 
d’enseignement et de mémoire comme tous les sites sacrés. Certains lieux ajoutaient une autre 
fonction qui pourrait être appelée ‘‘ programmation ‘‘ ou aussi ‘‘ activation ‘‘ .  Placé sur un réseau 
énergétique actif certains lieux sacrés servent à orienter ‘‘ le navire ‘‘ du temps comme des balises 
sur l’océan. Chartres est ainsi relié à Burgos en Espagne pour maintenir l’axe sécuritaire des 
oscillations pendulaires des civilisations que schématisent les méandres du labyrinthe. Bien 
qu’apparemment complètement perdu le flux de l’humanité atteindra la sortie le moment venu. Les 
initiés qui ont construit la cathédrale l’ont bâtie sur un site énergétique qui avait déjà cette 
fonction de repérage temporel. Les Celtes néo-atlantes y avaient déjà organisé un culte à la 
Vierge Noire qui avait aussi la même fonction de repérage. Le labyrinthe qui ressemble à une 
carte informatique serait en effet un programme qui prévoyait l’éveil des énergies de la France le 
moment venu au début du 21e siècle. Plongée depuis longtemps dans un espace dimensionnel de 
type carcéral l’humanité se devait de prévoir sa sortie du tunnel. L‘Europe et en particulier la 
France sont ainsi ‘‘ balisées ‘‘ pour guider cette libération maintenant très proche. Les prochaines 
informations sur le Chemin de Saint Jacques et aussi les Vierges Noires compléteront utilement 
cette connaissance sensible et donc tenue secrète par nos énigmatiques autorités en apparence 
très bienveillantes. L’axe principal des activités humaines commençait à se dévoiler pour moi 
même si son moteur m’était encore inconnu. 
 
La forêt enchantée de Brocéliande 
Mes déplacements m’ont aussi amené souvent en Bretagne où j’ai rencontré deux sites 
remarquables qui ont été l’objet pour moi de canalisations et d’évènements paranormaux. D’abord 
la forêt de Brocéliande à la sortie de Rennes près de Coëtquidan et ensuite le site bien connu des 
alignements mégalithiques de Carnac avant la presqu’île de Quiberon. Brocéliande est très 
intéressant pour celui qui veut affuter son acuité médiumnique. Le lieu est propice aux 
expériences paranormales. C’est une forêt mythique associée à la légende du Roi Artur, à Merlin 
l’Enchanteur, à la fée Morgane et aux Elfes. C’est le royaume de la magie et des mondes 
parallèles. Il est très visité par les sorciers autant noirs que blancs. La question de Brocéliande est 
que l’on ne connaît pas vraiment son histoire donc on ne sait pas qui aurait déposé là ces 
énergies. Energétiquement c’est comme une parenthèse, une vraie bulle de BD. J’ai visité 
plusieurs fois Brocéliande lors de mes déplacements en Bretagne. Comme souvent les 
expériences les plus fortes sont celles de nuit parce que les conditions de communication sont 
meilleures. Dans le silence de la nuit, l’activité humaine des villes s’étant apaisée et le trafic routier 
diminuant, les êtres de la nature et des mondes parallèles se sentent plus rassurés pour 
s’approcher du monde des hommes jugé très dangereux. L’ensemble des mondes qui nous 
entourent ont une peur justifiée de l’homme qu’ils considèrent comme un prédateur inconscient. 
Bien sûr cette démarche demande à l’apprenti de dépasser aussi la peur venant de son 
conditionnement. Quelqu’un de motivé et se sentant protégé par son double éthèrique voit la 
confiance venir au bout de quelques contacts. Me sentant parfaitement guidé je n’ai jamais été la 
victime du moindre petit incident lors de mes nombreuses rencontres dans les mondes parallèles. 
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D’autre part il faut savoir que Brocéliande est très gai, très joyeux, plein de farces et de surprises. 
C’est le royaume de la joie. Stationner à Brocéliande avec les entités qui y vivent est très 
agréable. Ce monde parallèle à ciel ouvert ne supporte aucune religion et ne véhicule aucune 
idéologie. C’est plus un parc d’attraction naturel. J’y ai toujours été accueilli par des animaux 
précédents des druides ou chamans gardiens. J’ai été entouré d’oiseaux turbulents. J’ai été l’objet 
de farces inexplicables, par exemple celle-ci: Ayant laissé ma voiture au parking sur le site dit ‘‘ 
Val du Non Retour ‘‘ attribué à la fée Morgane, j’ai vu arriver un couple avec un petit chien et un 
enfant. Le chien m’a dépassé, l’enfant m’a dit bonjour et je lui ai rendu son salut. Je suis arrivé à 
hauteur du couple qui m’a aussi salué. Une cinquantaine de mètres après, il m’est arrivé la même 
chose, comme si c’était une photocopie, mais avec des gens un peu différents. J’étais très surpris. 
J’ai continué mon chemin. Près du lac j’ai rencontré encore un autre petit chien, un autre gamin et 
derrière un autre couple encore qui m’a salué comme les précédents. J’ai cherché les caméras 
d’un éventuel jeu télé, mais rien. Brocéliande est un lieu de farce. C’est comme le monde décrit 
dans le merveilleux roman d’Alain Fournier ‘‘ Le grand Meaulnes ‘‘ .  Certains peuvent en avoir 
peur. Je m’y suis toujours trouvé très à l’aise comme chez moi. Je dois être de la famille lointaine 
d’Harry Potter ? 
 
Les alignements mégalithiques de CARNAC 
Le site bien connu de Carnac est autre chose de très différent. Carnac est précis, visible, 
composé d’immenses alignements, certains à moitié immergés dans la mer, d’autres sur la côte 
dans une orientation très précise. Malgré les nombreux visiteurs et chercheurs y travaillant depuis 
longtemps personne n’en connaît la signification exacte ni vraiment la datation. Lors d’une tournée 
en Bretagne j’ai pris un hôtel à Quiberon et pendant le repas du soir j’ai visualisé de façon 
panoramique le site de Carnac lors du coucher de soleil. Je m’y sentais comme appelé. J’ai donc 
choisi de m’y rendre. En y arrivant, j’ai vu que l’office de tourisme avait élevé une toute nouvelle 
tour d’observation qui permettait d’avoir cette vue panoramique telle que je l’avais pressentie. Je 
me suis installé afin de m’y concentrer et j’ai reçu le message suivant :”Carnac appartient, à une 
époque préhistorique où les prêtres voulaient établir un lien entre l’ancien monde perdu de 
l’Atlantide et leur nouveau monde en Europe. Les iles de l’Atlantide ont bien existé au centre de 
l’Atlantique. Cette civilisation brillante a duré des dizaines de milliers d’années. Suite à de graves 
conflits internes elle a disparu. Les survivants et leurs descendants ont émigré en Amérique, en 
Afrique et au Moyen Orient, une autre partie très importante sur les rives de l’Europe. Le clergé 
héritier a essayé de reconstituer une partie de leurs connaissances technologiques et de leur 
religion. Pour conserver un lien énergétique avec leurs sources immergées toujours actives il avait 
été créé cette sorte de chaîne réceptrice constituée par les alignements mégalithiques. Ces 
savants alignements étaient chargés de maintenir un contact triangulaire entre les deux 
civilisations anciennes et nouvelles ainsi qu’avec des correspondants célestes dans le système 
solaire et dans certaines constellations”. Carnac fonctionnait comme un grand temple à ciel 
ouvert. Il m’a été proposé en tant que chaman de réactiver ce site car le temps était venu. 
Rentrant de nuit à l’hôtel une pulsion forte m’a poussé à prendre un chemin à gauche. Je me suis 
approché d’une ferme et me suis garé dans la lande à une vingtaine de mètres. Il faisait nuit noire, 
des chiens ont longuement aboyé et je me suis trouvé dans une situation bien inconfortable avec 
la crainte que cette ferme isolée prenne peur et lâche ses chiens. J’ai vu dans la pénombre un 
chemin qui m’appelait vers une forêt de pins. Tout en l’empruntant je devine à quelques mètres la 
silhouette massive d’un très gros dolmen avec son entrée souterraine. J’ai senti que c’était là la 
destination de ma sortie de route. Je me suis glissé à l’intérieur du passage qui semblait très 
fréquenté. Un banc aménagé m’a permis de me mettre en méditation. J’ai aussitôt été envahi par 
les picotements des énergies cosmo-telluriques qui me traversaient. Partant aussitôt dans une 
spirale ascensionnelle, j’ai vérifié combien ces constructions utilisées autrefois par des chamans 
pouvaient être encore des lieux de régénération et d’enseignement. Je crois que cet échantillon 
d’expérience n’avait pas d’autre prétention que de me montrer que ce type de pratiques très 
anciennes était tout à fait vrai et encore possible car il correspondait à une science oubliée mais 
non disparue.  
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Cette plongée, même éphémère, dans un lointain passé réinstallé dans mon présent ouvrait pour 
moi des portes qui ne se sont toujours pas encore refermées. Espérons que ce ne soit plus jamais 
le cas ! 
 
Le très paisible massif des Alpes 
J’ai découvert deux merveilleux lacs alpins, le lac d’Annecy et le lac du Bourget près d’Aix les 
Bains. J’ai déjà dit d’Annecy que c’était la ville d’un miracle où j’avais été sauvé d’une maladie 
mortelle, mais j’ai eu aussi l’opportunité grâce à mon métier d’approfondir la force de ces lieux où 
la nature se manifeste dans toute sa puissance. C’est sur ces rives que notre écrivain philosophe 
Jean Jacques Rousseau s’écriait :”Oh, grand Etre !” Capter l’énergie de ces régions la nuit, c’est 
beaucoup plus que de constater le calme impressionnant des plans d’eau vus de jour. C’est une 
véritable communion avec la planète elle-même. En méditation nocturne ces lieux révèlent le 
mouvement respiratoire de la terre qui se mêle au notre. Les lacs s’y enfoncent très profondément 
et créent une régénération naturelle de l’ensemble des écosystèmes. Je ressentais ces deux 
énormes masses d’eau pure comme le siège d’une mémoire en réserve pour réinstaller notre 
réalité oubliée. Je n’ai pas eu de message particulier si ce n’est une avalanche d’images des 
peuples ayant vécus là en harmonie avec la terre loin des carrefours où explosèrent les guerres. 
J’ai eu l’impression d’ailleurs que les Alpes en général ne font pas partie du champ de manœuvre 
que les grands initiés ont installé pour orchestrer cette fin du temps. Pour notre Terre-Mère elles 
sont des montagnes trop jeunes datant du quaternaire et créées par la poussée de l’Afrique 
provoquant la cassure de la relativement récente fosse méditerranéenne. Elles sont comme en 
réserve pour notre futur comparativement aux vieilles montagnes hercyniennes érodées des 
autres massifs datant de l’ère primaire. C’est dans les décombres de leur usure qu’un épisode 
crucial de notre histoire est en train de se jouer. J’ai surtout ressenti partout dans le massif alpin 
cette sérénité indispensable du sommeil de la Terre. Le plateau du Vercors près de Grenoble 
favorise beaucoup l’intériorisation et le contact avec l’esprit dormant de notre Mère appelée 
secrètement aussi Urantia-Gaïa. Par contre, il n’en n’est pas de même à quelques kilomètres plus 
à l’ouest où elle se montre très réveillée et prête à bondir. Très peu ont encore compris que la 
géologie, la théologie, la cosmologie, l’archéologie, la vulcanologie, l’hydrologie, la climatologie et 
toutes ces sciences émiettées aux mains de technocrates aussi ignorants que vaniteux ne sont 
que la description d’un seul et unique phénomène dont le cœur était jusqu’alors le domaine très 
jalousement gardé par une élite dominante aussi âgée que nos vieux massifs. Ce sont elles aussi 
ces autorités ancestrales qui sont nos ‘‘ vieux ‘‘ massifs, érodés et soumis à la pression du magma 
intra-terrestre comme ce livre voudrait le dévoiler. 
 
Cet étrange mont Bugarach évoqué par Jules Verne 
D’après un grand nombre d’auteurs Marie-Madeleine aurait eu un long parcours de vie dans le 
sud de la France après son départ de Palestine. Un bon nombre de noms de hameaux portent 
son nom. Les légendes populaires se souviennent qu’elle a été enseignante, thérapeute et 
initiatrice. Elle a laissé de nombreuses traces après s’être longtemps installée en Périgord dans 
un site troglodyte nommé ‘‘ la Madeleine ‘‘ .  Elle serait descendue finir sa vie dans les Corbières. 
Sa noble dépouille aurait été conservée à Vézelay puis à la Sainte Baume. Certaines traditions 
marginales colportent qu’elle aurait en esprit quitté notre monde en ascensionnant dans les 
Corbières où se situerait une porte secrète inter-dimensionnelle autrement dit porte des Etoiles. 
Dans mes déplacements j’ai constaté une bien étrange proximité entre trois sites au milieu des 
Corbières : Le village de Rennes Le Château, le mont Bugarach et les châteaux cathares. Je 
notais que le promoteur de Rennes Le Château à la fin du 19e siècle a dédié toute son œuvre à 
Marie de Magdala entrainant l’extraordinaire aventure historique que vous devez connaître. Je 
vous laisse parcourir la littérature très abondante et passionnante sur ce sujet très énigmatique. 
Quant au pech de Bugarach, en face de Rennes Le Château, il a fait l’objet du roman codé le plus 
mystérieux de Jules Verne :”Clovis Dardentor”.  En ce qui concerne enfin les châteaux cathares 
voisins des deux autres sites vous connaissez cet ignoble génocide du 13e siècle demandé par 
l’Inquisition et ordonné par le roi Louis VIII associé à la papauté.  
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Je remarquais qu’il s’était passé beaucoup d’événements historiques très importants et tous voilés 
de mystère sur un petit espace désert de quelques 100 km² soit la surface d’un grand canton. Le 
plus intéressant des sites est assurément le mont Bugarach appelé aussi pech en occitan. J’ai 
toutes les raisons de penser qu’il est la cause principale de l’intérêt exceptionnel et secret de cette 
région de l’Aude appelée aussi Razès. Jules Verne excite notre curiosité par son roman codé 
mais ne révèle directement rien sur la réalité exceptionnelle de ce lieu. Jules Verne était un maçon 
adepte de l’ordre de la Rose-Croix. Avec d’autres philosophes et écrivains du 19e siècle il s’est 
intéressé toute sa vie aux sciences occultes sans jamais s’autoriser à dévoiler le fond secret de sa 
connaissance. Il semblait logique que son éditeur lui refuse toute révélation qui l’aurait 
immédiatement exposé aux représailles des autorités intolérantes de l’époque. Dans le cadre de 
mes tournées en Languedoc je me suis rendu plusieurs fois au mont Bugarach. J’ai constaté que 
c’est un lieu exceptionnel parce que c’est un vrai désert peu facile d’accès, à la population rare et 
très discrète. C’est un lieu de grand calme, le seul endroit où en me concentrant sur les roches je 
les voyais bouger et prendre diverses formes. C’est un lieu de magie bien connu des initiés qui 
viennent y séjourner depuis toutes les régions d’Europe alors que les autochtones n’en 
comprennent pas la raison. Selon les spécialistes il semble bien que ce mont à la forme très 
particulière soit une véritable porte de communication avec l’Agartha c'est-à-dire le monde des 
civilisations intra-terrestres situé dans l’espace mythique de la ‘‘ terre creuse ‘‘ .  Je vous signale 
un article signé par Michel Lamy dans la revue Sacrée Planète n°14 de mars 2006 en page 18. 
L’article s’appelle ”Jules Verne et le Mont Bugarach”.  Voici ce qu’écrivait d’une façon imagée 
Jules Verne :”Il paraissait très peu abordable le capitaine Bugarach, certains n’avaient même pas 
la force d’aller auprès de lui. Il se considérait comme le maître après Dieu, il avait une voix qui 
roulait entre ses dents comme la foudre entre les nuées d’orage”.  Qu’est-ce qui peut bien être 
aussi terrifiant en ces lieux pour que l’abbé Saunière curé de Rennes le Château fasse de même 
graver à la fin du 19e siècle sur le tympan de son église :”Ce lieu est terrible”. Je pense 
humblement que la fin de cet ouvrage vous apportera plus d’information. 
   
Pyrénées et Pays Basques les montagnes magiques 
A propos des Pyrénées j’ai constaté que toute la chaîne conserve une grande tradition des 
pratiques de magie et de chamanisme qui sont restés actifs contrairement à la plupart des autres 
régions de France où ils ont complètement disparus depuis fort longtemps. La partie des 
Pyrénées la plus active où se pratiquent encore les anciens rites est la partie centrale qui est la 
plus élevée. Se sentant protégés sur les hauts plateaux des générations de chamans ont pu 
tranquillement développer leur science sans rompre avec leur tradition. Je voudrais aussi signaler 
l’étrange vivacité des légendes dans les Pays basques français et espagnol. J’y ai vécu  quelques 
expériences paranormales qui furent pleines d’enseignements sur ma relation avec l’esprit 
chamanique de cette région. Pour éviter d’être trop long je vais vous raconter pour l’exemple cette 
expérience révélatrice qui m’est arrivée sur le pont de l’Adour à Bayonne une nuit où j’avais pris 
résidence à l’hôtel Ibis, près de la gare, après avoir travaillé toute la journée dans les hôpitaux de 
la région. J’ai toujours adoré l’Espagne. Je ne ratais donc aucune occasion pour m’y rendre 
d’autant plus que le gasoil, la charcuterie et le fromage de brebis sont moins chers de l’autre côté 
de la frontière. J’y étais donc parti faire mes achats en fin de journée. Une fois en Espagne j’ai 
décidé d’y rester dîner et de flâner. En rentrant de nuit j’ai suivi la côte entre Irun et Saint Jean de 
Luz. C’était la fin de l’automne par un temps tournant subitement à la tempête. L’autoroute était 
plongée dans une brume épaisse. J’avais observé au départ de Bayonne à l’aller que l’une des 
voies du pont était condamnée pour travaux. Au retour vers minuit avec un brouillard épais au-
dessus de l’Adour, j’ai bien vu les signaux de ralentissement, mais abruti par la fatigue je me suis 
trompé de voie en arrivant sur le pont. Je m’aperçus trop tard que j’étais entré sur le chantier et 
qu’un trou béant au niveau du tablier du pont s’ouvrait devant moi. Comme je n’ai pas pu m’arrêter 
à temps sur la chaussée mouillée mes roues avant sautèrent l’obstacle mais celles de l’arrière se 
sont retrouvées dans la tranchée du tablier absent, large de 80 cm. Je suis sorti constater que 
j’étais en très mauvaise position. Les roues motrices étant à l’avant, en accélérant vivement j’ai 
réussi à sortir. Mais à une centaine de mètres plus loin le même problème se présentait à 
nouveau à l’autre bout du pont.  
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J’avais plusieurs possibilités : soit je laissais le véhicule et rentrais à pied à l’hôtel, soit j’appelais 
une hypothétique dépanneuse, soit je forçais le passage en m’élançant fortement au risque de 
casser un essieu ou mes amortisseurs. Je ne pouvais pas non plus passer sur l’autre file car 
chacune d’elles était sur une arche séparée du grand pont. Coincé à 20 m au dessus de l’Adour 
après minuit, giflé par de violentes rafales de vent, j’ai fait appel par automatisme à mes 
ressources intérieures, et avec humilité j’ai demandé de l’aide. Pour toute réponse j’ai aperçu au 
sol des plaques de fonte d’une largeur d’un bon mètre, d’une épaisseur de l’ordre de quelques 
centimètres et d’une longueur de 2m environ. Elles servaient à couvrir les trous du chantier pour 
que les engins puissent évoluer. Sans réfléchir, instinctivement, j’ai bougé l’une de ces plaques 
très lourde. Je l’ai élevée à bout de bras, puis projetée dans l’air tel un javelot à quelques mètres 
devant mon véhicule. Dans un grand vacarme elle a rebondi plusieurs fois sur la tranchée devant 
ma roue gauche. Il suffisait d’en mettre encore une à droite pour franchir le trou. J’ai donc fait de 
même manipulant encore une autre plaque aussi facilement qu’un haltérophile. Je ne me suis pas 
posé d’autres questions. J’ai essuyé mes mains très sales avec mon mouchoir et j’ai redémarré.  
5 mn après j’étais dans ma chambre d’hôtel. Devant le miroir je découvrais mon cou dont les 
veines étaient très gonflées, je sentais mes bras très endoloris et je constatais que ma chemise 
était détrempée de sueur. Je dégageais en plus une sorte d’odeur caprine complètement 
inhabituelle. J’ai alors réfléchi pour la première fois à ce qui venait de se passer. Mon mental ne 
comprenait pas comment je m’étais sorti de ce piège aussi facilement, ni comment j’avais pu 
projeter en l’air des plaques aussi pesantes qui s’étaient positionnées exactement au bon endroit 
et dans la bonne direction. Est-ce que c’était bien arrivé ? Je me mis à faire un rapide calcul 
mental du poids des plaques. Elles ne pouvaient pas faire moins de 60 kg chacune. J’en tremblais 
d’émotion et me demandais qui avait pu les soulever car j’en étais parfaitement incapable. 
Soulever à bout de bras 30 kg aurait déjà été pour moi un exploit. Bref voilà encore une fois 
comment une main secourable inconnue m’avait assisté. Quand on évoque la fameuse force 
basque je crois savoir d’où elle vient. Concernant le potentiel magique de cette région je dois dire 
que ces pays des deux côtés de la frontière m’ont particulièrement gratifié en matière d’assistance 
et même d’enseignements secrets. C’est ici une petite histoire sans grande importance mais qui 
fait partie du décor auquel je m’habituais, à savoir être ainsi accompagné dans des situations 
difficiles ou dangereuses. Je n’avais qu’à dire merci à cette sorte d’ange gardien encore inconnu à 
cette époque.  
 
Le sanctuaire de Rocamadour 
 Au dessus de la vallée de la Dordogne sur le plateau du Causse de Gramat aux confins du Lot se 
cache le sanctuaire légendaire et mondialement connu de Rocamadour. Il s’étale sur les flans 
d’une falaise surplombant de 150 mètres une grande faille géologique. Haut lieu de pèlerinages 
depuis de nombreux siècles le sanctuaire se situe sur le mythique Chemin de Saint Jacques. 
C’est le lieu de France le plus visité après le mont St Michel et la Tour Eiffel. Les rois et papes s’y 
détournèrent pour s’incliner sur la tombe d’un très curieux Saint inconnu baptisé ‘‘ Amadour ‘‘ .  Il 
serait un proche contemporain de Jésus venu en France lui aussi comme tant d’autres. La 
hiérarchie catholique a toujours été très discrète sur cette question. Comme beaucoup de sites 
sacrés du sud de la France, Rocamadour expose sa Vierge Noire dans une petite chapelle taillée 
dans la roche au cœur du site. J’ai toujours ressenti une forte attraction naturelle pour ce lieu. Il 
est celui parmi tous qui m’a le plus transformé et enseigné. J’y ai principalement développé une 
relation subtile avec l’équipe des farouches gardiens protégeant efficacement les trésors qui y 
sont déposés dans des dimensions parallèles. Le sous-sol de Rocamadour est gigantesque et son 
étendue complète reste encore parfaitement inexplorée à ce jour tellement elle est profonde dans 
cette couche géologique naturelle appelée ‘‘ Causse ‘‘ .  Toute la région est constellée de gouffres 
profonds alimentant un réseau sans fin de rivières souterraines qui font la joie des spéléologues. 
C’est là que se visite le fameux gouffre de Padirac. Ma première découverte de Rocamadour 
remonte à l’enfance un jour de pèlerinage avec maman. Curieusement alors que je n’étais pas un 
enfant inhibé je suis resté muet pendant toute la journée au point d’inquiéter mon entourage. Est-
ce que je ne retrouvais pas là une mémoire ancienne ?  
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Plus récemment, ayant une chambre d’hôtel donnant directement sur le sanctuaire, je me 
souviens avoir passé une bonne partie de la nuit en contemplation, sans en comprendre la raison. 
Je me souviens d’un grand état de bonheur et de paix très inhabituel. Ma communication avec la 
Vierge Noire de Rocamadour dure depuis une vingtaine d’années. C’est l’occasion pour moi, 
comme avec Bernadette, d’assurer le suivi assidu d’un enseignement extraordinaire sans lequel je 
me serais senti incapable de proposer ce livre. Comme pour tous les autres sites sacrés j’y ai 
observé des effets paranormaux qui m’indiquèrent la présence d’entités complices de ma 
recherche. Voici un exemple de ces faits. Alors que je montais le très long escalier qui part du 
village médiéval jusqu’à la basilique, j’ai été escorté de très prês par deux jeunes prêtres 
d’apparence ancienne comme le sont aujourd’hui les intégristes. Ils étaient de même taille et se 
ressemblaient comme des jumeaux. Ils avaient les cheveux gominés et la soutane luisante. Ils 
étaient très grands avec une carrure d’athlète. Ils ressemblaient aux ‘‘Men in black‘‘  de  Matrix. 
Silencieux ils sont restés près de moi toute la demi-heure qu’a duré ma contemplation dans la 
grotte de la Vierge Noire. Après avoir prié à genoux ils m’ont raccompagné jusqu’au parking, ma 
voiture étant à côté de la leur. Si à ce moment-là ils s’étaient volatilisés dans un nuage cela ne 
m’aurait pas paru incongru car je me demandais s’ils étaient bien réels et s’ils n’étaient pas 
survenus comme des hologrammes depuis des plans subtils. Mais ils ont bien repris leur route 
avec leur propre voiture. Je sentais cependant confusément que leur présence s’était 
accompagnée d’un message déposé en moi. Je ressentais comme un malaise troublant 
provenant de la force des farouches gardiens de ces lieux que je ne voulais pas reconnaître. 
Comme j’avais du mal à accepter leur indomptable énergie de défense ils voulaient me faire la 
démonstration par le synchronisme de cet événement qu’ils étaient bien là sans négociation 
possible parce qu’ils assuraient un service inconditionnel et absolu. Ils me faisaient clairement 
comprendre que si je voulais pénétrer ce site sans passer par la porte qu’ils m’indiquaient je 
risquais d’y perdre mon énergie si ce n’est plus. Je reçu cette information comme un dernier 
avertissement ferme parce que cela faisait plusieurs fois que je voulais pénétrer le mystère du site 
sans les considérer. A la visite suivante je me suis donc d’abord adressé à eux en premier et en 
acceptant leur fonction. Je me suis soumis à leurs conditions. Depuis ce jour-là ma 
communication avec l’esprit de la Vierge Noire est devenue possible. Il a fallu attendre plusieurs 
années jusqu’en 2009 pour comprendre complètement le rôle indispensable des farouches 
gardiens. Ils sont terribles et terrifiants parce que le secret qu’il garde représente un enjeu 
planétaire terrible et terrifiant aussi. Ils sont les gardiens de l’une des portes du Royaume secret 
de la Reine cosmique Isis. Ils sont comme les Templiers des mondes parallèles au notre. Une fois 
rendu à ses pieds la divine Reine m’a petit à petit enseigné que la caste des Vierges noires 
détenait un très lourd secret remontant à la genèse de l’humanité. Ces grands Etres étaient à 
l’origine de notre création qui ne s’était pas du tout faite comme elles l’auraient voulu selon les lois 
harmonieuses requises. Ayant du combattre et se cacher elles accompagnaient leurs enfants 
jusqu’à cette époque de fin de cycle pour pouvoir réparer ce que les évènements avaient produit 
c’est à dire une humanité infirme et souffrante privée de ses pouvoirs les plus importants. Ces 
êtres divins puissants vivent volontairement cachés et en sécurité dans des espaces souterrains 
de la planète. Ils se manifestent aux portes des tunnels et principalement dans ce sous-sol 
calcaire du sud-ouest de la France qui s’étend jusqu’aux Pyrénées. Cette région était très connue 
de certains initiés comme les compagnons de Jésus qui étaient venus directement s’y installer. 
Rocamadour comme le mont Bugarach seraient quelques unes des portes donnant accès à la 
Terre Creuse. Ce secret bien gardé avait attiré de grands initiés et certains personnages connus 
de l’histoire de France comme Blanche de Castille et son fils Saint Louis. Je développerai ensuite 
plus longuement mes découvertes sur les Vierges Noires en particulier ma dernière rencontre de 
l’automne 2009. 
 
Le merveilleux site dit de La Madeleine, en Périgord. 
Je vous amène 40 km plus à l’ouest sur la vallée de La Vézère appelée aussi vallée de l’Homme, 
car beaucoup de découvertes concernant la préhistoire y ont été faites. Les ossements les plus 
anciens sont datés de 30.000 ans avant notre ère. Elle est très connue pour les grottes de 
Lascaux et toutes les autres de l’époque magdalénienne et néanderthalienne.  
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Tout le long de la vallée, le relief a été érodé par les crues des diverses fontes glacières 
provoquant de grands sillons horizontaux à flanc de falaise. Ces sillons permettaient à ceux qui 
voulaient s’y réfugier d’établir des ponts-levis et de prolonger la courbure de la roche par des 
murets pour constituer des abris protecteurs regroupés en petits villages fortifiés à flanc de falaise. 
Il y a un site bien conservé présentant une chapelle très mystérieuse car elle a la particularité 
d’être quasiment vide de tout signe religieux et qu’elle est surmontée d’un château en ruines. 
C’est le site dit de La Madeleine. Un dépôt important semble y avoir été fait pour y être à l’abri 
pendant un certain temps. Ce lieu est devenu au fil des visites celui dont je suis devenu le plus 
amoureux. Je vais vous transmettre le texte de mes premières notes il y a une bonne dizaine 
d’années :  
“Une fois arrivé sur le site de la Madeleine une forte odeur de buis m’a envahi le nez. Les lieux 
sont recouverts par un bon hectare de cette plante dégageant un tel arôme qu’il vous saoule par 
forte chaleur car son essence s’en évapore. J’y suis resté seul durant quelques deux heures. J’ai 
improvisé un travail tel que je pourrais le faire sur d’autres lieux ou lors de réunions avec un 
groupe d’initiés. J’ai appelé la présence de mes guides et de ceux avec qui j’ai l’habitude de 
travailler. La présence de la végétation, des oiseaux, de l’eau et la richesse vibratoire du sol 
étaient si fortes que j’en avais presque du mal à me concentrer. L’atmosphère était bouillonnante 
et j’étais moi-même en ébullition intérieure. Pour décrire ce que je ressentais d’exceptionnel je 
dirais que c’était comme si un opéra y était mis en scène par cette nature puissante. Le soleil 
couchant venait comme un projecteur me doucher d’une lumière dorée bienfaisante. J’étais sur 
l’arête d’une falaise en forme de promontoire à 50 m au-dessus de la Vézère que je voyais couler 
à mes pieds et qui dessinait au loin un large single. Sous moi le site troglodyte semblait vouloir me 
livrer son secret. Je vibrais d’émotion et de bonheur. Cependant de très fortes résistances se 
manifestaient aussi. Des bruissements dans les massifs aux alentours me signalaient comme un 
accompagnement. J’y étais habitué et souvent cela voulait dire aussi que quelque chose 
d’important allait survenir. Je me sentais pousser à chercher une communication et une question 
surgit du fond de moi :”Marie de Magdala qui avait vécu ici qui êtes-vous ? Avez-vous un message 
utile pour moi ici ?”J’attendais un instant dans le calme ne sachant aucunement si j’allais être 
entendu et quel type de message je pourrais recevoir. Je n’ai pas eu à attendre trop longtemps 
parce qu’une sorte de dialogue télépathique s’est installé :”Bonjour Mon Sieur, ne soyez pas 
étonné que je puisse vous appeler Mon Sieur. En effet pour moi ici vous êtes comme une autorité 
respectable. Vous me ramenez dans ce lieu où j’ai vécu comme femme il y a fort longtemps. Ce 
lieu porte mon nom mais je n’y suis plus et ce n’est pas moi qui suis importante en ce lieu”.  Ce 
message me déstabilisait. En quoi étais-je un”Sieur”de ce lieu ? N’y avait-t-il pas une erreur ? 
Mais je reprenais la question et je demandais à Marie de Magdala :”Merci, mais qu’est-ce donc qui 
est important ici ? Mon Sieur ce que vous ressentez ici est exactement ce que vous cherchez. 
Votre motivation à venir ici est la même que la nôtre autrefois quand nous venions de Palestine. 
C’est à vous aujourd’hui de connaître à l’intérieur de vous pourquoi vous êtes venu ici. Vous le 
dire ne vous rendrait pas grand service”Je ressentis que le mystère de ces réponses ne faisait 
qu’augmenter. Je me calmais, me concentrais et ressentis comme un vent très léger. Derrière moi 
une vague présence continuait vers la gauche avec des bruissements d’herbes et de branches 
comme si des animaux invisibles m’observaient. Un léger frisson me parcourut. J’étais loin d’être 
seul. Un instant, j’ai eu comme l’envie de fuir. Je me suis alors enveloppé dans une cape de 
sérénité et de confiance qui m’était comme jetée et je me suis réfugié encore plus loin en moi. 
L’initiative fut très efficace et je retrouvais tout mon calme et ma confiance. Je ressentais une 
énergie très forte et inhabituelle qui s’approchait. Ma peur apprivoisée, je découvrais que cette 
énergie était rare, douce, amoureuse, puissante, bienveillante, mais aussi d’une noblesse 
extrêmement raffinée et en même temps d’une volonté et d’une fermeté intenses. J’étais captivé. 
Je l’ai laissée me pénétrer et m’envahir complètement. Je questionnais à nouveau Marie de 
Magdala :”Ma Dame pouvez-vous m’aider en cet instant ?” Ele me dit : “Non, Mon Sieur, vous 
seul, je vous l’ai dit, vous seul”.  Je me retournais vers mes guides :”Et vous guides et maîtres, 
que dois-je faire ?” La réponse revint aussitôt et sans équivoque :”Oui toi tout seul !”. Ces 
réponses me déconcertaient et je replongeais dans la profondeur de mon être.  
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Quand une voix précise, douce et ferme s’installa en moi :”Oui toi tout seul mon frère ! Reçois ici 
ce que tu es venu chercher. Reçois ce qui t’a attiré ici de même que tous nos autres frères venus 
de Palestine. Reçois ici mon énergie car cette énergie ici est la mienne. Je l’ai laissée en 
dépôt dans ce sol, dans cette végétation, dans cette roche, dans cette eau, dans cette terre, dans 
l’âme groupe de ces animaux ici dans ce temple naturel. Ici est un sanctuaire que j’ai choisi pour y 
déposer ma mémoire vivante pour cette époque. Ici j’ai déposé l’intention pure du Retour, un 
programme, un projet pour cette époque de fin de cycle. Je suis heureux et te remercie parce que 
tu es exact au rendez-vous. Je suis en toi depuis longtemps, tu le sais, de la même façon que je 
suis en ce lieu. Mais ta peur bien compréhensible te fait me refouler souvent et te crée bien de la 
souffrance. Ne te culpabilise pas, ta progression est bonne, ta souffrance est aussi ton ouvrage, 
ton œuvre de bâtisseur, c’est ta peine. Merci donc pour ta peine qui manifeste ton amour pour la 
Lumière. En venant en ce lieu tu as simplement activé et réveillé en toi ma Présence. Laisse 
maintenant l’accès libre. Oui, frère, j’ai vécu en ce lieu et même d’autres de ton pays et même 
bien avant que les disciples n’y viennent eux-mêmes. Ils sont venus ensuite accompagner mon 
travail, suivre mes pas, exactement comme tu le fais aujourd’hui et de la même façon, piqués par 
le doute aussi. Sois donc calme et serein, reste doux en ton cœur parce que le temps de la 
séparation est achevé, je suis maintenant en toi et tu es en moi”.  Après un silence multicolore je 
dis :”Maître c’est donc Toi qui est dans l’énergie de ce lieu sacré ?”Il me répondit dans le creux de 
mon cœur :”Ecoute ceci et comprends. Je ne suis plus ton Maître mais ton frère. Quant à 
l’énergie ici c’est la tienne. Tu as rejoins ‘‘ Qui Tu Es ‘‘ . Toi et Moi ne sommes plus qu’Un. 
Plus personne ne peut plus nous différencier. C’est ainsi que nous l’avons voulu”. Fin de la 
canalisation. Tous les six mois, je m’organise pour passer à la Madeleine et c’est le seul endroit 
où je ressens toujours la même vibration divine, puissante et douce. C’est toujours pour moi un 
enchantement de rester quelques minutes à humer l’énergie de Qui je suis et Qui j’ai toujours été. 
C’est en ce qui me concerne l’endroit le plus agréable de tous les lieux que je connaisse, le seul 
lieu possible. J’avais le sentiment d’avoir fait un pas de géant dans ma quête. Après cette 
expérience qui a bien changé ma vie et l’a orientée vers plus d’action, je pensais avoir trouvé le 
cœur, le centre, la fontaine d’où partait ce rayonnement mystérieux du Périgord. Il est 
historiquement depuis des siècles un lieu qui attire toute l’Europe. C’est un petit département farci 
de mille châteaux. Depuis que je suis tout petit je trouve le Périgord enchanteur et je croyais là en 
avoir trouvé la raison parce que cette région possède comme une fontaine de joie qui peut aussi 
être source de transformation. Mais il y a encore une autre cause que je vous révèle ici dans le 
prochain paragraphe. 
 
Sur les ruines de Vésunna 
Quelques années après j’ai trouvé une autre source étonnante de Lumière parce que très 
ancienne et bien antérieure à notre ère. C’est la cité antique du centre de Périgueux appelée 
Vésunna, à l’époque Celte. Les historiens datent cette cité de l’époque gallo-romaine alors que ce 
n’est que la période ‘‘ récente ‘‘ de sa reconstruction. Presque par hasard en traversant un jour 
Périgueux j’ai découvert par télépathie l’étrange vibration des ruines de cette cité antique. Ce qu’il 
en reste aujourd’hui est conséquent. Des arènes dont certains pans de murs sont encore bien 
conservés sur une bonne hauteur, un ancien temple romain qui a évolué en église chrétienne 
byzantine des premiers siècles, de très luxueux thermes richement équipés et une bien 
mystérieuse tour d’une trentaine de mètres de hauteur et d’un diamètre d’une vingtaine. Elle a été 
largement fracturée sur toute sa hauteur lors de la dernière invasion germaine du peuple des 
Alamans. En poussant un peu mes recherches dans le muséee attenant je découvrais que la 
réalité était un peu différente. Avant notre ère depuis des millénaires la ville de Périgueux avait 
correspondu au territoire d’un immense temple antique qui selon mon interprétation était dédié à 
Venus planète nouvellement stabilisée dans le système solaire vers les 3500 ans avant notre ère.  
Entièrement restauré par les Romains des inscriptions signalent clairement que cette 
reconstruction du début de notre ère était bien celle d’un temple antique plus ancien et bien plus 
gigantesque que le nouveau. D’après les reconstitutions faites par les archéologues et 
accessibles sur internet, il y avait bien là dans les millénaires antérieurs ce très grand temple 
antique avec ses dépendances.  



 79 

La fameuse tour fracturée de Vésunna en était le centre, ce que j’appelle la ‘‘ cheminée ‘‘ centrale. 
Personne aujourd’hui ne semble s’étonner qu’un temple de quelques 8 km² aussi développé que 
ceux trouvés à Athènes, à Rome ou à Alexandrie avec en plus une technologie hydraulique très 
sophistiquée puisse avoir été construit en rase campagne pour des peuplades éparses de 
chasseurs-cueilleurs incultes et sans civilisation développée ? Je suis très loin de la capacité de 
connaissance d’un agrégé d’histoire ancienne mais s’il vous plait arrêtez de vous payez ma tête ! 
Que pourrait donc cacher ce voile de non-dit. ? Ce qui me surprenait aussi dans le muséee c’était 
que les objets extraits du sol à une très faible profondeur manifestaient qu’au début de notre ère 
ce site était composé de villas extrêmement riches et luxueuses avec une population gallo-
romaine très cultivée qui rappelait l’élite de Rome ou des grandes capitales de l’empire. Les restes 
de ce luxe, bijoux, monnaies, gravures, émaux, statues, pompes hydrauliques en bois précieux 
pour les thermes, ne trouvent aucune justification dans une région rustique où vivait une peuplade 
Gauloise. Ce mystère historique a attiré ma curiosité et j’ai décidé que lors d’une de mes visites à 
Périgueux je mettrais tout en œuvre pour répondre à cette question. J’allais découvrir que 
l’histoire de notre humanité ainsi que les races humaines antérieures constituaient un secret d’état 
stratégique et mondial que seuls certains grands décideurs devaient pouvoir connaître. Les 
temples antiques, comme celui de Vésunna, n’était pas du tout à l’origine un lieu de prière comme 
le sont nos cathédrales mais en réalité une sorte d’usine à capter l’énergie solaire et cosmique 
pour que les habitants terrestres restent unis avec le ciel. C’est cette séparation cosmique qui a 
constitué la fameuse chute dont parle d’une façon déformée la Bible. Les pauvres humains n’y 
sont pour rien et le péché originel encore moins ! En résumé et en utilisant une analogie je dirais 
simplement que le grand luxe trouvé dans le sol de Périgueux de même que la vibration 
particulière du Périgord proviennent de l’époque où de grands et nobles cadres supérieurs 
spécialisés captaient l’énergie de Vénus pour irriguer l’Europe occidentale post atlantidéenne de 
la même façon que nos cadres supérieurs d’EDF exploitent aujourd’hui nos centrales nucléaires. 
A la différence près que ces derniers font prendre un risque majeur à la planète. J’allais découvrir 
enfin que cet antique temple de Vésunna continuait à émettre et recevoir encore dans ses 
décombres quelques gouttes du flux vital.  
 
Message reçu des Frères des Hommes dans les ruines de Vesunna :  
J’ai pu faire ces recherches approfondies il y a 5 ans en m’organisant une fin de soirée tranquille 
pour parcourir la cité antique de Périgueux. J’ai canalisé le texte suivant en sentant qu’il provenait 
d’un groupe d’êtres très anciens et appartenant à un autre type d’humanité à la biologie très 
différente à la notre. C’est un peuple ayant habité la Terre mais à une époque tellement reculée 
qu’ils n’avaient pas des corps denses mais fluides comme des humanoïdes. Ils avaient la faculté 
de fusionner entre eux dans un corps commun doté d’une âme-groupe et pouvaient être aussi des 
individus complètement séparés les uns des autres tout en restant reliés au groupe. Ils étaient 
immortels et leur vie était très confortable. Ce sont ces êtres là qui m’ont expliqué qu’ils voulaient 
rester proches de nous parce qu’ils nous sentaient en grand danger de rupture d’avec nos 
origines. Ces êtres qui disent s’appeler ‘‘ Frères des Hommes ‘‘ ont voulu rester attachés à cette ‘‘ 
cheminée ‘‘ de l’antique tour de Vésunna pour nous aider de leur mieux dans notre retour .Voilà ce 
qu’ils m’ont dit :  
“Cher humain incarné à cette époque nous avons observé ta marche vers nous et nous soulevons 
quelques instants le voile jeté un jour par des dieux sur la planète. Tu es capable maintenant de 
comprendre comment tout cela est arrivé. Nous-mêmes issus d’un âge bien antérieur à votre 
préhistoire nous nous maintenons énergétiquement là dans cet espace pour que le fil d’Ariane 
avec La Source ne soit pas coupé avant que vous ne sortiez du labyrinthe. Nous sommes comme 
des veilleurs. Nous veillons sur vous. Ressens là quelle a été notre vie terrestre ici même au 
quotidien dans des corps polyformes il y a des millions de vos années. Nous continuons 
maintenant ici à avoir la même vie heureuse unie à la Source Cosmique Intemporelle. Cette aire là 
qui est la nôtre existe encore ici par notre volonté comme une sentinelle d’observation maintenue 
dans un repli du temps. Comme tu le ressens notre vie a toujours été paradisiaque. Pour nous 
Dieu n’a jamais été une sorte de pensée ou une philosophie ou une expérience externe. Il est 
notre réalité quotidienne en tout et dans toute nature vivante.  
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Nous sommes tous de la même famille ; la Terre est notre mère aimée. Nos pensées sont 
créatrices de nos réalités. Nous aimons tout de notre monde et en permanence. Les aléas de nos 
vies sont nos jeux et nos éclats de rires. Pour nous l’individualité que nous expérimentons aussi 
n’oblige pas du tout à la séparation du groupe. La mort qui vous est cruelle n’existe pas non plus 
pour nous car nous ne sommes pas dimensionnellement limités dans nos formes et nous 
bénéficions en plus d’un corps commun bien réel et vivant. Cet élément est indispensable pour 
nous alors que vous l’avez perdu en chemin. Prends ici du temps cette nuit pour ressentir la 
douce légèreté de notre atmosphère lumineuse. Nous voudrions que tu reçoives dans ta biologie, 
que nous savons génétiquement atrophiée, un enseignement qui sera précieux, cher Messager. 
Fais-le fructifier en connaissant aussi le risque d’être catalogué pour ce que tu portes et porteras. 
N’est-ce pas pour cela que tu es double et à demi incarné, cher Citoyen de notre cité. Oui nous te 
le confirmons tu as été des nôtres et tu continues d’être des nôtres. Comme nous le faisons nous-
mêmes nous t’encourageons à ne jamais juger ce que nous allons te montrer de votre décadence. 
Nous ne voulons pas dire par là que tu ne dois pas rester critique et juste dans ton discernement. 
Si tu vois clairement cette nuit pourquoi et comment un filet énergétique et artificiel a été posé sur 
votre monde alors tu sauras enseigner comment le soulever pour chacun le moment venu. Tout a 
commencé il y a très longtemps quand une maladie a rongé insidieusement nos communautés sur 
une immense période. Ce fut la course effrénée à l’individuation. Cette nécessité de 
développement n’induisait pas obligatoirement au début la séparation d’avec le tout de notre corps 
commun. Elle ne présentait aucun risque. Entraîné dans ce grand mouvement explorateur, petit à 
petit, chacun a perdu par négligence le contact avec sa communauté et aussi avec l’amour du 
Père-Mère. Ayant épuisé sa réserve prânique, chacun a découvert la peur, le doute, la colère, la 
haine, le remords, la culpabilité et le manque dus à la séparation. Chacun est devenu non 
seulement frustré mais quasiment aveugle. Toute la nature a perdu peu à peu sa réalité 
lumineuse, que ce soit dedans, dessus et au dehors. Les liens multidimensionnels se sont 
dissous. Alors toutes nos communautés éparses ont appelé au secours. Elles étaient toutes en 
grand danger. Chacun a appelé un sauveur parce que la mort était survenue comme une tentative 
d’effacement, comme ce que vous appelleriez un formatage, une remise à zéro et un retour. Pour 
respecter la loi cosmique du libre arbitre des âmes nous avons organisé des espaces d’entre deux 
vies afin que chacun puisse réfléchir à ses intentions et réorganiser son destin. Alors certains 
initiés qui avaient déjà eu l’expérience de cette crise de croissance en d’autres temps et autres 
espaces vinrent se proposer pour rétablir la situation et sauver nos frères hurlants qui avaient 
perdu tout lien avec le tout. Vous diriez qu’ils s’étaient comme noyés. Ceux-là qui étaient donc très 
expérimentés se sont alors offerts comme autorité salvatrice et commencèrent à guider et calmer 
les masses en souffrance. Un calme provisoire revînt un moment et dans l’état d’urgence ces 
créatures salvatrices puissantes prirent alors la place même du Père-Mère qui était jusqu’alors 
notre Source Unique. Ces sauveurs s’y substituèrent provisoirement dans le cœur des hommes et 
ce jusqu’à aujourd’hui ce qui n’était pas prévu ainsi. Ils prirent la responsabilité d’administrer eux-
mêmes directement la planète jusqu’à un nouvel ordre qui ne vint jamais. Ils s’octroyèrent tous les 
pouvoirs réservés aux créateurs de formes alors qu’ils ne savaient pas eux-mêmes insuffler la vie. 
Seules les Mères Divines vénusiennes venues des Pléiades en avaient la connaissance. 
Quelques familles comme nous eurent la sagesse et le choix de leur échapper pour aller trouver 
abri ailleurs et respecter la loi de l’Un. Ces nouveaux leaders autoproclamés divins étaient de 
nature ambitieuse. Prétextant l’urgence de la situation ils abusèrent du libre-arbitre dont ils étaient 
dotés. Ils rivalisèrent entre eux et se combattirent par clergé interposé. Des guerres titanesques 
eurent même lieu dans le système solaire et la galaxie entraînant des cataclysmes dont il reste 
encore des traces visibles. Sur cette planète ces dieux devenus très belliqueux par nécessité 
s’installèrent des temples à leur image. Des Déesses vierges et créatrices, filles de la Source, y 
furent même contraintes par la force à concevoir de nouvelles races corporelles inférieures et plus 
adaptées à la situation déséquilibrée. C’est ainsi qu’après une longue série d’expériences vous 
avez été enfermés vous les esprits libres dans la forme atrophiée de l’homo sapiens et de tous 
ses prototypes. Des animaux hybrides vos frères ont été livrés à leur sort. Telle fut votre genèse 
qui est actuellement tenue secrète pour que vos sauveurs autoritaires puissent continuer à 
conserver la situation bien en main.  
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Quelques familles comme la nôtre s’écartèrent donc en quelques lieux protégés pour maintenir le 
lien avec la Source et ne pas subir la loi martiale de ceux qui représentaient dorénavant Dieu sur 
la terre et parlaient en son Nom. C’est de cette époque lointaine que provient notre intention ferme 
de veiller sur votre humanité, certes atrophiée et séquestrée, néanmoins porteuse sans le savoir 
des codes potentiels de la source cosmique. Nous vous avons toujours considéré comme faisant 
partie de notre famille génétique. Vous nous avez nommés Frères des Hommes ou Veilleurs dans 
l’attente de votre libération le moment venu c’est-à-dire maintenant. Comprends-tu mieux pourquoi 
tu es là cette nuit, Citoyen de la Cité de l’Un ? L’immense masse croissante des hommes a donc 
perdu tout lien individuel avec le Tout Solaire et Cosmique. Votre masse perdue sert toujours 
aujourd’hui d’une façon inconsciente ses maîtres antiques devenus des surveillants tyranniques 
car ils vous jugent dangereux de par vos capacités potentielles. Votre réveil serait ingérable pour 
eux. Vos textes fondateurs ont tous été adaptés pour exiger votre docilité et instituer une légitimité 
à vos maîtres belliqueux. Regarde dans ces rues ici comment une idolâtrie sereine et bourgeoise 
s’est installée pour un maître invisible. Y vois-tu la moindre petite place pour la Nature du Père-
Mère cosmique ? Hormis cette ruine ici que reste-t-il de l’antique temple qui il y a fort longtemps 
recevait l’énergie vitale des Mères vénusiennes ? Regarde plus loin les enseignes sur les 
boutiques, autant de chapelles dédiées aux dieux du commerce mondial. Certes oui la 
gouvernance d’une si grande masse inconsciente privée d’un corps commun et de son lien avec 
la Source était un défi monumental voué à l’échec. Comme dans un parc électromagnétique géant 
la planète entière a été quadrillée pour capter et canaliser l’énergie qui provenait du flot de la 
pensée des hommes. C’est ce flux de pensées et d’émotions provoqué chez les nouveaux 
hommes formatés qui a fourni jusqu’à aujourd’hui encore la force énergétique et la puissance de 
vos seigneurs ancestraux qui se sont séparés par fierté de l’énergie de la Source Centrale. 
Parcours ici avec nous les quartiers de cette ville moderne et comprends quelle en est la structure 
psychique cachée comme un générateur de survie artificielle se substituant à l’amour naturel du 
Père-Mère tel que nous le connaissons nous dans notre espace. Energétiquement coupé du 
cosmos comme de sa terre cristalline intérieure, votre monde s’auto-génère par sa seule activité 
mentale stimulée. La souffrance générée quotidiennement devient votre énergie de réaction. 
Toute votre autonomie procède de cette exigence permanente : produire une énergie 
émotionnelle alimentant un égrégore planétaire structuré. Ce sont là les mailles d’un filet autant 
protecteur que carcéral. L’ensemble des croyances et enseignements conçus par vos gérants 
terrestres sont comme des graines de pensées semées dans vos cerveaux pour entretenir des 
cultures et des réactions chimiques qui vous enchainent et alimentent l’antique réseau de cet 
invisible filet psychique de contrôle. Toute visite de la grande famille cosmique n’est donc pas la 
bienvenue dans votre monde autogéré. Elle provoquerait le déséquilibre brutal de ce système 
artificiel. C’est comme si elle dépolariserait l’ensemble du flux de vos pensées. Toi et nous 
incluant tous les travailleurs incarnés de la Lumière sommes heureusement incompatibles avec ce 
flux artificiel de contrôle. Comprends-tu la protection dont tu bénéficies dans ton service grâce à 
ton dédoublement naturel qui te permet de passer indemne entre les mailles du filet artificiel des 
pensées polarisées ? Tu le sais un autre nouveau réseau alternatif électromagnétique vient d’être 
installé par le collectif appelé KRYON. Tu y as activement participé. Pourquoi donc hésiterais-tu 
encore à réveiller tous ceux qui veulent retrouver leur état originel. Dis leurs que c’est eux-mêmes 
qui détiennent la clef d’ouverture de leur cadenas. Ils ne savent pas qu’ils en portent 
génétiquement le code dans leur ADN et que la soumission aveugle et volontaire aux autorités 
gérantes est leur seule attache là où l’anneau blesse tu connais bien cet amusant jeu de mots. 
Sois comme un passeur de marécage entraînant derrière lui la longue file de ceux qui n’ont pas 
encore cette connaissance. Il n’y a que celui qui a expérimenté le chemin de sortie du labyrinthe 
qui peut servir de guide. Considère-toi comme cela. Partage donc ton expérience qui servira de 
panneau indicateur. Comme tous tes compagnons-ouvriers de la Lumière comprenez que vous 
êtes les phares dans cette nuit et la tempête qui survient avec la fin des cycles. Ainsi le processus 
général d’individuation commencé il y a fort longtemps pourra aller jusqu’à son terme. En fin de 
cycle les fragments bonifiés retrouveront leur ensemble car le gérant originel archaïque et 
autoproclamé commence d’ores et déjà à restituer son pouvoir.  
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Voilà ce que nous avions à te dire cher Citoyen de la Cité de l’Un, notre Ambassadeur. Merci 
d’être venu jusqu’à nous et d’avoir répondu à notre appel”.  Fin de la canalisation. 
 
Voilà ce que j’écrivais il y a quelques années sur mon ordinateur en rentrant de ce contact 
extraordinaire dans le calme d’une nuit passée au cœur de la ville antique de Périgueux.  
 
Les ressources naturelles du Guide intérieur ou la reconnaissance de Gérard 
Mes dernières années de carrière furent consacrées à la distribution d’accessoires médicaux. 
L’être intérieur se manifestait sporadiquement sans que je sois convaincu de sa réelle présence. Il 
s’est ensuite manifesté constamment et je n’ai pas hésité à faire appel à lui comme ressource 
permanente que ce soit dans mes problèmes professionnels comme existentiels. Je ne décris pas 
cela pour me flatter mais pour encourager les lecteurs hésitants à utiliser cette ressource 
naturelle, gratuite et efficace que malheureusement certains psys rétrogrades considèrent 
dogmatiquement comme une maladie mentale issue d’un dangereux dédoublement. Tout le 
monde recherche instinctivement par éducation une guidance extérieure à travers des proches, 
des collègues, des conseillers et autres gourous. Par ignorance nous n’envisageons que trop 
rarement une connexion possible avec nous-mêmes. Nous sommes convaincus de notre 
impuissance et de notre nature imparfaite exigeant un redressement. Si notre sensibilité manifeste 
notre merveilleuse nature divine et ses pouvoirs exceptionnels nous en sommes comme ébranlés 
parce que ce n’est pas sensé être la norme sociétale. Etre naturellement divin nous parait suspect 
et nous classe parmi les êtres dits ‘‘ spéciaux ‘‘.  Tout en gardant mon libre arbitre je me suis 
associé avec ce maître embarqué sans que celui-ci ne m’impose quoi que ce soit. Il est devenu 
comme un re-père et ma bonne étoile. Il m’a expliqué qu’il n’avait pas les mêmes contraintes 
limitatives que moi compte tenu de la dimension spatio-temporelle où il se tenait. Sa clairvoyance 
était bien supérieure à tout ce que mon intellect et mon raisonnement pouvaient produire. En 
contre partie il ne pouvait pas effectuer les mêmes actions matérielles que moi ni ne possédait le 
même savoir faire. Je sentais que nous pouvions faire une équipe redoutable d’efficacité. L’aspect 
humoristique de cette liaison a été par la suite nos longues discussions que je voulais muettes 
pour ne pas inquiéter mon épouse ou mes voisins. Nous avons décidé de nous appeler Jacques-
Gérard. Moi j’étais Jacques et lui c’était Gérard ledeuxième prénom indiqué sur ma carte d’identité 
en mémoire du frère mort-né arrivé sur terre neuf mois avant moi. Il m’a appris que nous avions 
fait autrefois un pacte pour rendre cette vie-ci plus attrayante et la dédier au service du grand 
rendez-vous de l’humanité avec son Retour. En même temps que je faisais comme un écureuil 
des tours de France pour promouvoir mes appareils médicaux je m’adonnais à ma passion qui se 
résume à la traduction des messages subliminaux que contient le très riche sous-sol de notre 
pays. Ce guide intérieur a été le maître d’œuvre d’un autre miracle car il m’a rendu excellent dans 
ces deux missions qui auraient du logiquement être incompatibles de par une concurrence 
inévitable du temps attribué à chacune. J’ai ainsi connu jusqu’à la fin de ma carrière une chance 
insolente dans la totale réussite de ces deux défis. Pour prendre une image je dirais que les 
résultats arrivaient sur moi comme des feuilles de platane en Novembre. Cette étrangeté 
m’inquiétait beaucoup car je me demandais si ce talisman n’allait pas être découvert par mes 
collègues. Heureusement personne y compris ma direction ne me demanda quelle était ma 
méthode. Je voyais bien cependant que personne ne me considérait comme normal et je devais 
faire face à un entourage qui me renvoyait des regards fait d’amusement mêlé à de la méfiance. 
Pour illustrer cela je citerais les premières phrases d’une chanson de Pierre Vassiliu des années 
80 qui disaient :”Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là ? Complètement toqué, ce 
mec-là, complètement gaga ?”Non seulement cette présence illuminée en moi me guidait vers les 
lieux adéquats mais en plus il m’enseignait une méthode pour que je devienne commercialement 
plus performant. Comme les journées n’ont toujours fait que 24 h et que le temps consacré à mes 
études plus mon travail ne dépassaient jamais 12 h, je répartissais équitablement mon temps 
entre ces deux activités. Cette répartition n’était pas sans m’inquiéter parce que la logique 
rationnelle aurait voulu qu’un temps insuffisant passé auprès de la clientèle dût se sanctionner par 
un échec commercial. Non seulement c’était une crainte mais c’était devenu une angoisse 
tellement ma rationalité me faisait craindre cet échec.  



 83 

J’avais donc bien du mal à choisir entre l’une ou l’autre des deux activités car je n’avais pas le 
courage d’abandonner ni l’une ni l’autre. L’une faisait l’objet d’un contrat professionnel 
rémunérateur engageant ma carrière, l’autre était une passion atavique. Cet inconfortable 
embarras n’a duré que quelques années. Il m’obligea ensuite à clarifier et officialiser ma relation 
avec cette partie de moi que je cachais comme si elle avait été une maîtresse. A partir de ce choix 
irrévocable de reconnaissance la guidance du maître intérieur nommé Gérard me fit gagner 
beaucoup de temps. Il me conseillait dans mon emploi du temps et je réduisais les visites en 
clientèle à ce qui était le plus important et le plus productif en chiffre d’affaires. Avec l’expérience 
j’ai utilisé cette ressource intérieure comme si un collègue avait fait à ma place un travail anticipé 
de démarchage. Il ne me restait plus qu’à finaliser. Il me fallu quelques années pour m’habituer à 
ce statut pour le moins extraordinaire. Pour ceux qui voudraient essayer la méthode je vais tenter 
de la décrire dans ses grandes lignes. L’attitude intérieure mentale de base est celle de lâcher 
prise et de se laisser dicter au quotidien par l’intuition son programme hebdomadaire. Il permet de 
prendre les rendez-vous les plus importants. Ayant tout le territoire national il était impensable que 
je puisse tout faire. J’établissais donc ce qui était le cœur de ma réussite la sélection des affaires 
prioritaires productrices de résultats. Je ne me souviens pas que mon intuition n’ait jamais été 
mauvaise. La seule difficulté que j’ai eue dès que les résultats importants sont tombés est que j’ai 
dû vivre cette double vie dans le silence ne pouvant m’ouvrir de ce miracle à personne. Les rares 
fois où je l’ai fait je suis passé pour quelqu’un de dérangé. Dans les dix dernières années de ma 
carrière j’ai maîtrisé le processus parce que j’ai éliminé toute appréhension. Ma relation avec 
Gérard était bien établie, les rôles de chacun étaient bien définis et se réalisaient au maximum 
des possibilités dans mes deux activités. Pour donner un exemple concret au lecteur voici deux 
expériences commerciales qui illustrent bien les mécanismes de ma démarche. Voici le premier 
exemple. J’étais en recherche de pénétration dans la campagne de dépistage des cancers à partir 
des années 2000. Le succès incroyable que j’ai eu en devenant leader national dans ma branche 
a démarré par une intuition de mon guide. Elle consistait à contacter le cadre du ministère qui 
guidait la cellule d’observation des dépistages. C’était une femme qui n’était pas connue et ne 
recevait aucun contact de fournisseur puisque ses dossiers n’étaient encore qu’au stade de projet. 
Déçue que je ne veuille pas lui révéler par qui j’étais informé de sa mission elle s’est montrée 
cependant tout à fait favorable à ce que je m’intéresse à son travail alors qu’elle s’ennuyait un peu 
dans sa fonction. J’ai eu ensuite l’occasion de l’aider et en retour elle a fait de même à mon égard. 
Elle m’a donné les documents publics dont j’avais besoin et qui expliquaient comment l’Etat payait 
cette campagne en subventionnant les Conseils Généraux. Elle m’a communiqué l’indispensable 
liste de ses correspondants régionaux. L’essentiel de mon temps était de les contacter tout en me 
recommandant de cette personne et aussi du ministre que j’avais connu autrefois à Toulouse chez 
les bons Pères c'est-à-dire Philippe Douste Blazy. Voici maintenant le second exemple qui illustre 
de même les causes d’un échec quand l’avis du guide intérieur n’est pas considéré. C’est ce qui 
m’est arrivé dans les deux dernières années de ma carrière alors que mon entreprise avait été 
rachetée par de grands chevaliers d’industrie issus des multinationales. Méprisants profondément 
les intuitions du cadre de soixante ans que j’étais ceux-ci m’imposèrent la promotion d’articles 
complètement inadaptés au marché et dans une éthique purement mercantile sans respect de 
l’évolution technologique. Je me suis exécuté dans la forme mais mon guide intérieur m’a indiqué 
combien ce projet était voué à un échec retentissant. Bien qu’ayant été l’objet d’un effort coûteux 
dans le cadre d’une campagne intensive impliquant beaucoup de mes collègues le résultat de 
cette opération commerciale nationale fut spectaculairement nul. Mes avertissements répétés et 
mêmes écrits à ma nouvelle direction n’eurent aucun effet. Non seulement j’avais vécu les deux 
extrêmes de la réussite et de l’échec mais j’avais compris pourquoi il en avait été ainsi. Un homme 
averti en vaut deux et cet échec cuisant ne fut jamais le lien. 
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CHAPITRE 8 
CHEMIN DE SAINT JACQUES OU DES GALICIENS 
 
Mes études éclairées par Gérard mon double reconnu au chapitre précédent ont principalement 
portées sur un sujet central qui doit faire l’objet d’un chapitre particulier tellement le résultat en est 
important pour nous tous aujourd’hui. Durant 24 ans j’ai étudié les origines secrètes du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. Chaque année nos vacances estivales étaient consacrées à 
l’Espagne. Le hasard voulait que ma belle-mère vive sur cette route mythique. C ‘‘ était donc 
l’occasion de voir la famille, de profiter de la côte atlantique mais aussi pour moi l’occasion de 
progresser chaque année un peu plus dans ma découverte. J’ai eu beaucoup de doutes les 
premières années à cause de mes résultats qui contredisaient complètement tous les livres sur le 
sujet et qui étaient tous d’inspiration catholique. Je sentais que ce que je voulais faire était un 
travail original de recherches non pas scientifiques, ni culturelles, ni archéologiques, ni religieux 
mais un travail de connexion avec les mémoires qui s’étaient inscrites sur cet axe au fil des 
siècles et dans le sol même de ce Chemin. Chaque année à la suite de mes découvertes j’avais 
un encouragement qui me montrait que la curiosité du public et des touristes progressait en même 
temps que mon travail. J’avais commencé dans l’ignorance complète des riverains et j’ai terminé 
alors que le tourisme local concernant le pèlerinage était devenu économiquement florissant. Le 
Chemin est devenu autoroute comme si mon psychisme l’avait ouvert pour tous. C’était exaltant 
mais je ne voulais pas devenir pour autant exalté. J’irai d’abord directement à la conclusion 
révolutionnaire de ma longue étude. Ce pèlerinage n’en est pas un dans le sens religieux. Il n’est 
ni catholique ni chrétien pour la bonne raison que son origine ne remonte pas à deux millénaires 
seulement mais à beaucoup plus encore. Le chemin existait déjà quand Jésus est né, tous les 
initiés en connaissaient l’existence et ce fut la vraie raison du voyage de Jacques qui revenait lui-
même aux sources de notre histoire. La conclusion à laquelle je suis arrivé est que ce chemin a 
un grand intérêt culturel collectif et laïque parce qu’il témoigne non pas de l’histoire de l’Europe 
occidentale chrétienne du début de notre ère mais d’une époque beaucoup plus ancienne encore 
qui concerne nos origines. Comme celles-ci ne doivent pas être connues du public par la volonté 
d’une élite sectaire dirigeante il fallait bien y mettre un rideau en trompe l’œil. Notre identité 
d’Européens occidentaux a été volontairement censurée parce que tout ce qui est antérieur au 
dernier déluge pose problème à ceux qui sont chargés de conserver notre mémoire et d’établir un 
enseignement officiel cohérent. Ce chemin mythique est le souvenir d’une grande catastrophe 
contemporaine du dernier déluge. Elle a été fondatrice du projet de développement de l’Europe et 
nous portons tous ce souvenir dans nos gènes. Avoir fait de ce chemin un chemin de pénitence et 
de réparation de fautes individuelles est une inversion de la vérité pour en cacher une autre. 
Quelle est donc cette vérité si terrible ?  
 
Une terrible vérité cachée 
C’est la guerre d’Atlantide menée par les antiques deux princes rivaux créateurs de l’humanité. 
Les textes sumériens les appellent ENKI-EA ou Osiris et ENLIL ou Seth. L’armement 
électromagnétique utilisé a provoqué la disparition progressive des îles du continent atlante et 
l’exode massive de la population restante vers les continents d’Amérique et d’Europe. Cette 
tragédie a eu lieu pour ses derniers épisodes il y a quelques milliers d’années avant notre ère. 
Probablement quelques 10 000 ans. Ceux qui étaient responsables d’écrire l’histoire ont choisi de 
masquer cet épisode tragique qui aurait exigé d’en connaître les causes. Celles-ci sont l’objet 
central de cet ouvrage. Les connaître constitue le début de notre libération. Elles concernent 
l’intervention d’une élite non humaine, de race reptilienne, qui a débarqué sur terre il y a plusieurs 
centaines de milliers d’années pour y créer les bases de civilisations dociles. Ils ont créé notre 
humanité comme un bétail pour effectuer toutes les tâches productrices difficiles. Suite à des 
rivalités internes au sein de cette famille puissante, de terribles conflits éclatèrent concernant la 
gouvernance de la masse asservie des premiers hommes. La guerre d’Atlantide fut la dernière 
grande guerre livrée par cette famille. L’exode des survivants atlantes s’est répartie en étoile dans 
toutes les directions.  



 85 

Une partie se réfugia vers l’Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord, les 
dernières races survivantes étant les fameux Indiens dont il reste quelques individus dans 
quelques réserves. Une autre partie de l’exode s’est faite par la Méditerranée via l’Afrique du Nord 
pour rejoindre l’Egypte où déjà une ambassade atlante avait été installée. Cette ambassade sera 
elle-même aussi détruite par la suite. Ce qui a été gardé secret c’est qu’une grande partie des 
débarquements a eu lieu en Europe Occidentale dans des régions où il y avait des estuaires 
profonds pour servir de ports naturels et dans une période où la mer était très difficilement 
praticable. Ces débarquements concernaient la région des estuaires de l’actuelle Angleterre, de 
l’Irlande, de l’Ecosse, de Bretagne, et surtout, là où les débarquements étaient les plus sécurisés 
et les estuaires les plus profonds, c'est-à-dire en Galice au nord de l’Espagne. Les transferts de 
population et la progression à travers le continent européen ont duré plusieurs millénaires. La 
marchandise transférée par cette voie-là dite voie des Pyrénées concernait des banques de 
données sensibles pour un projet de restauration de la civilisation atlante en Europe. Cette chaine 
pyrénéenne est devenue grâce à ses galeries naturelles profondes le coffre fort mondial 
imprenable des survivants. L’activation des pyramides d’Egypte comme générateurs d’énergie 
cosmique par les anciens Atlantes a permis le maintien d’un niveau vibratoire planétaire minimum 
évitant à l’humanité de sombrer trop bas ce qui l’aurait rendu encore plus facile à gérer. Le dépôt 
fait dans la chaine des Pyrénées et le Massif Central a été pour les initiés atlantes une façon 
habile de sauvegarder des objets mémoriels de forme cristalline. Leur but était de réactiver le 
moment venu une énergie plus élevée apte à régénérer cette civilisation brillante et connectée au 
cosmos telle qu’ils l’avaient connue. La protection de ce secret était obligatoire pour que les 
vainqueurs de cette guerre, les gérants reptiliens ancestraux, appelés plus tard Sumériens ou 
Babyloniens, ne puissent mettre en échec cet audacieux projet synonyme de reconquête. Je vais 
directement à la conclusion de ce chapitre pour ne pas vous faire patienter inutilement mais je 
vais aussi décrire les étapes qui m’ont amené à ces conclusions après 24 ans d’étude. De 1981 à 
2005, j’ai parcouru, étudié, ressenti, relié des sites, des villes, des montagnes, des rivières, des 
fleuves sur les 2 000 km que totalise le Chemin de St Jacques depuis les Ardennes jusqu’à 
l’extrémité nord ouest du Finistère espagnol. Il est juste de pratiquer le pèlerinage dans le sens 
Belgique-France-Espagne puisque, pour celui qui est conscient, il s’agit de faire une démarche de 
retour vers la Lumière des origines quand les hommes recevaient leur énergie des étoiles, du ‘‘ 
campo stellae ‘‘.  Alors que par la suite jusqu’à aujourd’hui l’énergie planétaire provient d’un ‘‘ 
compost ‘‘ d’idées et d’émotions fabriquées. Nos ancêtres atlantes ont fait le chemin inverse sur 
des millénaires et ils ont déposé tout au long de leur exode des balises qui permettaient de 
retrouver leur présence comme le Petit Poucet égrenait ses cailloux blancs pour ne pas perdre 
son chemin de retour. C’est l’étude de tous ces cailloux blancs qui m’a amené à la découverte de 
l’Ogre. Les informations ne m’ont été données ni par les habitants des régions, ni par des érudits, 
ni par les prêtres, ni par les pèlerins, mais par l’outil de la canalisation pour laquelle je consacre un 
chapitre plus loin. Ceux qui m’ont parlé sont les lieux, les rivières, les arbres, les animaux, les 
pierres des églises romanes ou plus précisément les esprits les habitant. Ma technique me 
demandait d’être disponible et concentré. Après un temps de vacuité sur l’écran de mon être je 
me laissais guider par l’intelligence de mon guide intérieur qui ne réside pas dans mon cerveau et 
n’est pas non plus extérieure à moi. Pour accepter ce travail il m’a fallu apprivoiser la multi 
dimensionnalité. Au bout d’un quart d’heure à une heure, l’état dans lequel je passe est un état de 
légère transe ou autohypnose qui permet à mes sens, tel que le fait un chaman, de ressentir ce 
que je cherche à comprendre ou ce que les esprits locaux cherchent à me montrer. C’est dans 
ces conditions que j’ai découvert laborieusement que le Chemin central passe toujours à bonne 
distance des côtes et toujours en altitude. A l’époque où il commençait les côtes étaient 
impraticables et inhabitables à cause des raz de marée fréquents. La sécurité des transports 
imposait aussi un chemin protégé des attaques possibles par les peuples autochtones. Le Chemin 
fut ensuite comme la chaine d’un collier dont les perles seraient les cités des exilés atlantes 
progressant vers le centre de leur nouveau pays. Ils ont été nos vrais ancêtres dont la mémoire 
est encore présente dans notre sang. Devant une carte d’Europe, imaginez un débarquement à 
partir des estuaires du nord ouest de l’Espagne. Vous constaterez que le trajet le plus sûr est  
celui des Monts Cantabriques prolongés par les Pyrénées françaises.   
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Cette voie naturelle saute des Pyrénées vers le Massif Central par les Causses jusqu’au mont de 
Bourgogne de façon à pouvoir faire la jonction avec notre Champagne et ses collines calcaires 
pour remonter vers l’Europe du Nord par le massif Ardennais. Vous remarquerez que toutes les 
plaines inondables ont été soigneusement évitées. Le trajet que je viens de décrire est l’axe 
central autour duquel au fil des millénaires s’est dessiné le faisceau de l’actuel Chemin tel qu’il 
était quand Rome l’a transformé au moyen âge en Chemin des pénitents vers le tombeau de 
l’apôtre Jacques. La mer se calmant, l’ensemble du sol devenant plus stable avec la fin des 
séismes et des grandes inondations, les communautés exilées s’étant installées et constituant des 
relais sécurisés, petit à petit des itinéraires bis se sont développés autour de cet axe central et se 
sont autorisés ensuite à traverser les vallées. Le Chemin initial des sommets est devenu pour tous 
le Grand Chemin de mémoire celui qu’il fallait refaire en esprit pour revenir à l’ancienne vie 
glorieuse d’avant la défaite. Il était le grand symbole du Retour au paradis atlante d’avant les 
guerres. Cet âge d’or où l’humanité, conduite par le couple divin Isis/Osiris, avait échappée durant 
des millénaires à la mise en esclavage par le terrible Prince reptilien Seth.  
 
Le pouvoir des Mères Divines un enjeu stratégique et militaire 
Pour comprendre l’enjeu stratégique vital de ces guerres il faut savoir que nos terrifiants géniteurs 
de race reptilienne avaient un problème majeur malgré leur puissance c’est qu’ils ne savaient pas 
insuffler la vie autrement que par clonage. Ce pouvoir était l’exclusivité cosmique d’une caste 
résidant dans les Pléiades appelée les Amasutum ou Mères Divines créatrices. Ce furent elles et 
leur connaissance qui représentaient l’enjeu même du maintien de cette famille régnante sur terre. 
Une fois les divers homos crées, de force, ces Nobles Reines se trouvèrent obligées de demeurer 
sur cette planète pour libérer ces créatures atrophiées semi animales et semi divines, c'est-à-dire 
vous et moi aujourd’hui. Le courageux Prince reptilien ENKI-EA devenu Osiris avait pris le parti de 
protéger les Reines et de réhabiliter les créatures humaines dans leur potentiel divin. Mais il perdit 
toutes ses guerres. Les Divines Mères durent se cacher définitivement sous terre et devinrent les 
fameuses Vierges Noires. A partir de là nous sommes entrés nous les hommes dans une longue 
période d’enfermement ou d’Age des Ténèbres. Nous avons subi un lavage permanent du 
cerveau et une infâme propagande. Les autorités célestes ne purent nous contacter que par des 
émissaires ‘‘ spéciaux ‘‘ appelé ‘‘ Sauveurs ‘‘ .  Nous vivons une époque formidable parce que cet 
équilibre carcéral est sur le point de basculer pour raison de changement de cycle mettant en 
grande difficulté la pyramide du pouvoir occulte mis en place par nos gérants reptiliens. Des 
générations d’initiés héroïques informés de cette histoire secrète de l’humanité ont voulu œuvrer 
utilement en mentionnant la présence dans le sous-sol de ces énergies mariales, nos véritables 
Mères, en les nommant Vierges Noires et en les représentant par des statues. L’Eglise fondée par 
le Grand Gérant pour endormir les masses les a réduites en Saintes Vierges. Ces grands Etres 
créateurs réfugiées dans le sous-sol de l’Egypte puis en France avaient cru pouvoir être libres en 
Atlantide. Mais ce continent disparaissant elles ont choisi l’immense sous-sol calcaire du Massif 
Central et des Pyrénées. Ces régions possèdent des galeries à la profondeur insondable. J’en 
profite pour bien souligner qu’elles ne se cachent pas dans la troisième dimension physique mais 
dans les quatrième, cinquième, sixième, septième dimension et plus. Voilà la raison pour laquelle 
Vézelay l’ancienne capitale celte et Le Puy étaient des passages incontournables du Chemin de 
St Jacques. Ces lieux permettaient autrefois de communiquer en toute sécurité avec les 
résidences de nos Mères créatrices. Il était logique qu’à une époque récente par rapport à mon 
récit, au 12e siècle, les Templiers veuillent créer un lien entre la Palestine, la France et l’Atlantide 
en construisant une chaine de forteresses comme autant de balises de repérage.  
 
Le témoignage des légendes basques 
Il reste aujourd’hui encore des traces de cette magie pyrénéenne car nombreux sont encore les 
villages où la magie est pratiquée. C’est ainsi qu’il existe dans la région de Saint Jean Pied de 
Port, à la limite de la Navarre et du Pays Basque, une immense grotte appelée Zugarramurdi qui, 
selon moi, est la véritable capitale de la sorcellerie blanche depuis un millier d’année. Ce site a fait 
l’objet d’un génocide à l’époque de l’Inquisition en 1610. Dans l’espace d’un semestre, trois ou 
quatre cents mages, sorciers, guérisseurs et chamans ont été mis en prison.  
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Ils furent tous exécutés après avoir été torturés pour témoigner publiquement de leur débauche.   
Selon moi, l’une des traces les mieux conservées de la présence atlante dans les Pyrénées est 
celle de l’étude des légendes du peuple basque. Pour ceux qui lisent la revue ésotérique française 
Stargate j’attire votre attention sur le n° 8 de février-mars 2005 qui s’appelle”Enigmes de l’histoire 
et traditions oubliées : Le peuple basque”.  Extrait de l’article :”Dans l’étude de la langue basque 
on retrouve des similitudes avec beaucoup de peuples entourant l’Océan Atlantique en Amérique 
du Sud, du Nord, en Scandinavie et aussi en Afrique Centrale. Le peuple basque a toutes les 
caractéristiques d’une ambassade atlante qui existait avant le cataclysme et qui avait la 
technologie suffisante pour être en relation avec le pourtour de l’Océan Atlantique. L’étude 
génétique des cellules, du sang et de l’ADN des Basques montre qu’ils sont incontestablement et 
depuis longtemps une race à part beaucoup plus ancienne que toutes les autres. Ils se sont 
avérés imperméables à toute assimilation. Ils ont un panthéon de divinités originales, 
particulièrement ORTZI le dieu Soleil ou ILLARGUI la déesse-Lune. Ils ont un troisième élément 
important et mystérieux, MARI, dont le royaume est intra-terrestre. L’époux de MARI, prénommé 
MAJU, apparaît également sous les traits d’un serpent SUGAAR. La tradition basque dit qu’ils 
vivent séparés. La similitude avec la légende Isis/Osiris est remarquable. Très souvent la 
nécessité de fuite d’Osiris l’amenait loin d’Isis. La légende basque dit que le royaume de MARI est 
souterrain et que le royaume de MAJU SUGAAR est dans la mer, ce qui correspond bien à la 
légende Osiris/Isis. Autre précision concordante, la légende basque dit que les époux MAJU/MARI 
déchaînent des tempêtes très violentes aux effets dévastateurs, tremblements de terre, tonnerre 
et foudre. Dans la légende Osiris/Isis les différents combats menés contre Seth le gérant reptilien 
tyrannique se sont soldés par des conflits armés terribles qui ont occasionné la chute de 
l’Atlantide.”(Fin de l’extrait de l’article) Il est important de voir que la tradition ancestrale basque 
reprend toute la théorie sur la puissance des Vierges Noires dans le monde souterrain et leur 
possibilité d’avoir une action en surface. La tradition basque explique combien toute la confrérie 
des sorciers/sorcières et magiciens servait de relais dans cette région entre les humains de 
surface et cette puissante énergie divine souterraine au caractère salvateur et libérateur. Pour 
illustrer cela je cite encore le même article de Stargate page 3”La Dame comme on l’appelle la 
plupart du temps vit dans les régions abyssales mais aussi dans les antres et précipices reliés à 
des canaux souterrains. MARI peut prendre différentes apparences dans ces régions 
souterraines. Elle prend alors des aspects zoomorphes. En surface, elle apparaît en revanche 
comme une très belle dame, élégamment vêtue, paraissant une reine. Mais aussi elle a la 
capacité de sillonner le ciel dans un char enveloppé dans les flammes. Elle peut également 
prendre l’apparence d’un arbre en flammes ou alors d’un nuage blanc allongé. Ce peut être une 
rafale de vent, un grand oiseau ou encore un croissant de feu se déplaçant d’un pic montagneux à 
un autre ; Parfois MARI conduit son char à travers le ciel chevauchant un bélier blanc aux cornes 
métallique. Elle commande tous les génies souterrains. Parfois elle n’est pas seule dans sa 
maison mais en compagnie d’animaux-génies ou de jeunes filles”. Fin de l’extrait. Nous avons là 
tous les symboles qui rappellent ce que les plaquettes sumériennes nous décrivent dans 
l’existence des fameuses Déesses Génitrices reptiliennes puissantes qui pouvaient changer de 
formes et avaient comme demeures sécuritaires les réseaux intra-terrestres ou terre creuse. Ces 
plaquettes nous disent qu’elles pouvaient accéder aux dimensions supérieures, se transformer en 
nuages, et avaient une technologie de déplacement extraterrestre très développée. Nous 
comprenons alors pourquoi l’église catholique (créée par la tradition babylonienne au même titre 
que la religion juive) gênée par la présence massive en France de ces Vierges Noires ou même 
de la Vierge de Lourdes, les a toutes voilées en les transformant en ce que nous appelons 
aujourd’hui la Sainte Vierge correspondant mieux aux textes trafiqués des évangiles. Nous 
comprenons pourquoi l’Inquisition a eu mission d’éradiquer dans les Pyrénées tous ceux qui 
pouvaient s’associer à cette énergie secrète, je veux parler autant des Cathares que tous les 
autres foyers de sorciers et sorcières dans leurs cachettes pyrénéennes. 
 
Le bout du chemin qui en est le début 
L’actuelle France constituait le pays de destination des Atlantes en exil, là où ils ont pu se poser et 
trouver la paix devant leur coffre-fort.  
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Les grandes plaines et les plateaux entre le pays basque espagnol et les hautes montagnes du 
Léon ne sont qu’un lieu de communication. Par contre, il est à noter qu’au 11e siècle, les rois 
catholiques se sont installés à Burgos et ont bâti une cathédrale identique à celle de Chartres. En 
cela ils montrent qu’ils avaient une connaissance de l’origine du Chemin. Ces deux capitales ont 
fait l’objet de monuments comparables et grandioses ; toutes deux ont été, auparavant, des 
sanctuaires dédiés aux Vierges Noires. Ces deux villes inaugurent la fin de la période d’exode où 
définitivement la civilisation atlante s’est éteinte pour laisser place au projet celte de la nouvelle 
Atlantide, la nouvelle civilisation néo-atlante installée en Europe Occidentale. Symboliquement 
Chartres et Burgos commémorent la mémoire du projet de résurrection à terme de la civilisation 
atlante dans la gloire qu’elle avait connue sous la royauté d’Osiris et la protection des Mères-
Divines. L’étrange comportement des Rois Catholiques ne peut s’expliquer dans la violence de 
leur réaction contre le monde musulman et le monde juif que par une mission de gardiennage du 
Grand Secret. Comme me l’avait dit les Jésuites ils trouvaient les Juifs et les musulmans trop 
imprégnés de l’esprit Babylonien. J’ai eu une relation canalisée avec ces énergies-là lors de ma 
dernière visite à la cathédrale de Burgos où d’une façon très officielle, les Rois Catholiques se 
sont adressés personnellement à moi me désignant comme leur ‘‘ cher fils ‘‘ à qui tous pouvoirs 
étaient données pour révéler la réalité du Chemin du Retour. Ce contact m’a d’autant plus surpris 
que je n’avais pas une grande estime pour l’action politique et religieuse de ces Rois qui ont été 
les initiateurs de l’Inquisition. J’ai donc mis beaucoup de temps avant d’assimiler la réalité de ce 
message. Mais le dépôt qu’ils m’ont fait me permet de dire que ce sont des êtres qui voulaient 
garder l’Espagne indépendante de toute influence parce que leur priorité était de conserver la 
mémoire de cette époque très lointaine de façon à ne pas handicaper ce qui était l’avenir, c’est-à-
dire notre 20e siècle, où ils savaient que l’époque atlante aurait une occasion d’être restaurée 
dans sa gloire. Mon interprétation est que, pour ces êtres cultivés qui n’avaient pas hésité à 
envoyer Christophe Colomb découvrir les Amériques, il fallait conserver un régime très fiable pour 
le maintien de cet axe franco-espagnol de Burgos à Chartres. Cela passait donc obligatoirement 
pour eux par une consolidation du monde catholique occidental quitte à installer une dictature. 
C’est ainsi que je comprends, à la lumière des ‘‘ Alumbrados ‘‘ Jésuites, l’intégrisme catholique 
contemporain. En parallèle je pense la même chose pour ce qui m’a été déclaré par les Déesses 
Mères-Divines de Rocamadour qui m’ont demandé de ne pas avoir un jugement trop extrême et 
négatif vis-à-vis des actions catholiques parce que je suis trop accusateur de leurs actions de 
détournement de la vérité. Certains initiés favorables à la libération des hommes se sont cachés 
dans des fonctions noires pour exercer leur service. Il est à noter que c’est ce que j’avais fait à 
Toulouse en me cachant dans la fonction d’un activiste fasciste.  
 
La Cruz Ferrata 
Au bout de la plaine de Castille, au-delà de Burgos, à l’Ouest, commencent les monts du León 
prolongation des Monts Cantabriques de même nature que la chaîne pyrénéenne. La ville par 
laquelle passe le Chemin en direction de Galice s’appelle Astorga. C’est une porte du Chemin où 
s’est accumulée beaucoup d’énergie et une énorme culture philosophique et religieuse. Cette ville 
a été longtemps un lieu incontournable de science et de théologie. Comme si nos ancêtres 
voulaient honorer par cette porte tout ce qu’il y avait de richesse, de mystère et d’importance entre 
Astorga et la pointe extrême de Galice. Au-dessus le Chemin monte rapidement à 2000 m par un 
long plateau sur 100 km. C’est la partie la plus spectaculaire et la plus déserte du Chemin pour le 
pèlerin qui va dans le sens France-Galice. Ce tronçon est comme un test de motivation. C’est un 
plateau qui reste très désert, très peu développé et qui donne l’impression de n’avoir subi aucune 
influence de modernité. C’est probablement l’épreuve la plus importante du pèlerin. Quelle que 
soit la saison il pourra être brûlé par le soleil d’été, s’enfoncer jusqu’à la taille dans la neige ou se 
perdre dans une brume opaque. Au point le plus élevé de cette étape le spectre de la Cruz 
Ferrata signale cette réalité là où le chemin touche symboliquement le ciel. C’est cette partie qui 
demande au pèlerin le plus de sincérité, de foi et d’efforts. L’étape suivante est à l’opposé une 
région tentatrice de nature riche, souriante, ayant la forme d’un berceau. Elle s’appelle le Bierzo. 
C’est une région minière et agricole au centre de laquelle a été bâti le plus grand château de la 
confrérie templière.  
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C’est la citadelle qui a compté la plus grosse garnison en armes de soldats templiers. Vu d’avion 
le pourtour des murailles représente une constellation et la légende voudrait que sous le château 
dans de profonds tunnels les Templiers aient caché à une époque leur trésor principal qui aurait 
été l’Arche d’Alliance du Temple de Jérusalem. Mon ressenti est que cette région a été longtemps 
une capitale néo-atlante, après que les vagues d’exode aient eu terminé leur débarquement à 
quelques centaines de km à l’ouest. Cette région large de 20 kms est géographiquement très 
protégée permettant une vie très confortable et sécurisée. Et c’est dans cette ville-même que j’ai 
découvert deux branches du Chemin : La branche ancienne qui a été fermée un jour parce que la 
mémoire du Chemin a changé et qu’elle est devenue secrète. Elle suit les gorges de la rivière Sil 
rejoignant le Miño ; l’autre branche, la branche actuelle chrétienne et officielle qui passe par les 
crêtes. La porte en est Villafranca del Bierzo ville très importante pour l’ordre catholique, véritable 
verrou du Chemin chrétien. Cette voie officielle monte droit sur le col dit du Cebreiro ou cerveau. 
J’y vois là un symbole volontaire des prélats romains de modifier mentalement l’ancienne 
connaissance. La vallée encaissée de l’ancien chemin fermé est majestueuse. C’est là où l’Empire 
romain avait sa principale mine d’or et les restes de cette époque ont été classés patrimoine 
historique de l’humanité. C’est la région des Médulas et de la Ribeira Sacra. L ‘‘ Empire romain a 
extrait de l’or jusqu’au 2e siècle de notre ère. Plus loin les méandres du SIL constituent une région 
très riche en vins et en cultures en terrasses. Les coteaux le long du SIL sur une quarantaine de 
km s’appellent Ribeira Sacra. Ce nom est resté un mystère malgré mes investigations personne 
ne connaissant plus rien du sacré de la rivière. Moi et mon épouse sommes tombés d’accord lors 
d’une canalisation dans cette région pour convenir que le côté sacré de cette vallée a permis à la 
nouvelle civilisation des réfugiés atlantes de développer une vie normale à cause des ressources 
et du relief naturellement fortifié de cette région. De même que le peuple basque les habitants de 
la Ribeira Sacra gardent des particularités génétiques, un folklore et une culture qui les rendent 
très différents de tous les peuples qui les entourent. Je pourrais étendre ces qualités à toute la 
région de Galice, plus au nord-ouest. J’y ai observé qu’en ce qui concerne l’émigration des 
peuples espagnols depuis plusieurs siècles vers les Amériques le plus grand nombre a été 
enregistré en Galice. Ce sont les Galiciens qui ont majoritairement développé la civilisation 
hispanique en Argentine ou aux Caraïbes. Dans l’inconscient collectif et individuel le temps et 
l’espace ne comptant pas la pulsion du retour symbolique de l’autre côté de l’Atlantique serait 
selon moi l’unique cause de ces émigrations massives. Plus loin à l’ouest de la frontière 
portugaise jusqu’au Finistère espagnol sur une longueur de côtes de 200 km s’étalent une bonne 
dizaine d’estuaires ou rias, dont le plus long, celui de Vigo doit faire 80 km et le plus court une 
dizaine. Ces rivages sont tous équipés de nombreuses îles faciles d’accès et cette configuration a 
justifié le choix de l’exode massif avant la catastrophe finale de l’Atlantide. Les îles atlantes les 
plus proches se situaient à quelques centaines de km. .La répartition de ces réfugiés à l’intérieur 
des terres a constitué pour de nombreux millénaires le chemin des galiciens, bien avant que 
Rome ne le baptise Chemin de Saint Jacques. Ma visualisation me montrait qu’il y avait entre 300 
et 500 000 individus avec une cinquantaine de bâtiments qui ont dû atterrir sur les côtes de Galice 
durant une période de 100 à 300 ans. Nous sommes majoritairement en France leurs 
descendants et nous avons un devoir de mémoire. 
 
La quête de l’ermite  
Le Chemin de Saint Jacques est très favorable à l’isolement et à l’introspection. Aussi il est 
constellé d’ermitage de différentes époques. Il en est un plus remarquable au bout d’une 
minuscule vallée encaissée qui s’appelle Valle del silencio. A son extrémité une chapelle du 12e 
siècle en ferme le chemin. C’était un petit temple roman fait par un ermite catholique. En 
méditation j’ai demandé ce qu’un ermite pouvait venir chercher dans un tel endroit, quelle pouvait 
être sa quête. Selon la croyance on aurait pu s’attendre à l’approfondissement de sa foi et des 
Evangiles. Mais j’ai senti la douceur de Jésus lui-même dans la réponse claire et directe à ma 
question. Jésus m’a dit :”Mon frère la vraie question de l’ermite qui était là est la même que tu 
devrais te poser ici toi-même. En fait, il n’y en a qu’une vraiment importante pour vous tous. 
Quelle est ton origine ? D’où viens-tu ? Répondre à cela t’est vital. L’origine de l’homme, voilà le 
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besoin et le vrai but religieux. Bien au-delà d’un fait culturel, connaître ton origine est un impératif 
besoin.  
Votre origine est voilée à cause d’un lourd secret que tu commences à dévoiler. Les ermites ici ou 
ailleurs, catholiques ou appartenant à d’autres religions, sont dans l’extase du retour à la source 
dont ils sont issus. Voilà la raison de leur ivresse, voilà leur soif insatiable. Cette réalisation leur 
fait ressentir le monde ordinaire comme une prison alors que le ressenti de leur provenance 
constitue comme une promesse de libération”.  Fin de la canalisation. Après ces paroles 
puissantes et douces, après un long silence, j’ai posé une autre question :”Mais Jésus qu’est-ce 
qui s’est passé pour que nous perdions cette mémoire ?”Jésus me répond :”Mon frère, les Mères-
Divines vos génitrices, telles que furent ma Mère et Marie de Magdala en Palestine vous ont 
conçus parfaits avec la matière des étoiles. Elles vous ont faits de façon à ce que vous puissiez 
voler comme des dieux mais vos maîtres planétaires, ceux à qui vous êtes encore soumis vous 
ont attaché les ailes pour que vous restiez dans leur cage”.  Fin de la canalisation. Je me souviens 
être redescendu jusqu’à mon hôtel dans un complet silence, en larme, et méditant longuement 
ces paroles qui me pénétraient jusqu’au cœur. 
 
Edgar Cayce l’avait deviné lui aussi 
Alors que je rédigeais ce livre sa trame étant achevée quelle ne fut pas mon énorme surprise de 
découvrir que le grand médium américain Edgar Cayce avait lui aussi visualisé les mêmes 
débarquements atlantes dans ces fameuses visions. Je ne connaissais absolument rien sur 
Cayce. J’évoque plus loin au sous-chapitre 10-5 l’œuvre de ce grand médium spécialiste de notre 
passé atlante. Voici ce que l’encyclopédie Wikipedia dit de Cayce : Edgar Cayce (1877-1945) est 
considéré comme le prophète dormant et l'un des plus grands mystiques des États-Unis. Pendant 
des lectures entrant en transe par hypnose, il répondait à des questions relatives à un individu. 
Ces lectures évoquaient au début la santé physique. Puis les conseils se diversifient et portent sur 
les vies antérieures, les interprétations de rêves, les phénomènes psychiques, le développement 
spirituel, mais aussi l'Atlantide. (fin de citation). Pour découvrir ce que disait Cayce sur le sujet je 
vous indique le livre de Dorothée Koechlin de Bizemont intitulé l’Univers d’Edgar Cayce Tome II 
aux Editions ‘‘ J’ai lu ‘‘ (Aventure secrète). Page 97 vous lierez comment les réfugiés atlantes 
débarquèrent dans les Pyrénées par la Galice. La grande différence entre Cayce et moi c’est qu’il 
lui a fallu quelques jours pour le découvrir et moi 24 ans. 
 
L’information c’est le pouvoir 
En conclusion, vous pourriez vous poser la même question que moi : quel était l’intérêt pour nos 
Gérants ancestraux dans les millénaires passés de dissimuler nos origines, notre véritable histoire 
et la réalité de ce Chemin ? Quelle fut de même la motivation de Rome pour le travestir en 
pèlerinage catholique de pénitence vers le tombeau de Jacques ? La réponse procède d’un 
principe universel bien connu de tous les gérants de foules depuis la nuit des temps. Il m’a été 
souvent répété par mon patron, tout au long de ma carrière :”Soit plus discret, ne dis pas tout, car 
l’information c’est le pouvoir”.  J’avais bien du mal à ne pas partager mon pouvoir. Est-ce un 
défaut ou est-ce une qualité ? Certains qui sont ici en accord avec mes découvertes diront qu’il est 
criminel de dévoiler ce qui devrait rester cacher. Je les entends me dire avec leur sagesse 
empoisonnée :”Pourquoi donner de la confiture aux cochons ?”J’ai longtemps réfléchi à ce 
dilemne. Il est vrai qu’autrefois on ne disait jamais la vérité aux enfants. Inventer une histoire à 
l’humanité, lui cachant son pouvoir, ses facultés, ses origines et son devenir, rend l’humanité plus 
docile. Pour nos Maîtres reptiliens nous sommes comme des enfants qui devraient le rester 
toujours. Cette humanité qui travaille, produit, paie des impôts et fait la guerre représente leur fond 
de commerce et un capital extraordinaire dont ils touchent les dividendes. Les causes du très 
mauvais état de la planète ne sont pas plus compliquées que ça : La perversion narcissique de 
nos dirigeants occultes. Nous en sommes les complices actifs. De la même façon en Limousin 
autrefois combien de parents ne voulaient pas que l’aîné quitte la ferme, se marie hors de la 
commune ou devienne fonctionnaire. Il était l’esclave de la terre des ancêtres que ça lui plaise ou 
non. Les contestataires étaient bannis. Je suis heureux si vous pouvez donc faire ce pèlerinage 
tout en allant au bout de ce livre qui ne fait que commencer. 
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CHAPITRE 9 
SUR LES PAS DE SIGMUND FREUD 
 
Le développement de ma carrière de cadre dans la distribution d’accessoires médicaux provoqua 
très vite des tensions ingérables pour moi et pour diverses raisons. Notre PME devait affronter la 
stratégie de grandes multinationales autant partenaires que concurrentes. Pour leurs cadres nous 
n’étions que des nains qu’ils pouvaient malmener. En interne je me trouvais en clé de voûte 
compressé par ma direction qui exigeait des résultats, par mes collaborateurs qui recherchaient à 
optimiser leur liberté de manœuvre et enfin par la clientèle qui voulait tirer profit au maximum de la 
situation très concurrentielle du marché. Comme je me voyais pénétrer dangereusement dans la 
zone rouge de l’insupportable je décidais aux frais de l’entreprise de consulter des spécialistes du 
stress pour me renforcer et acheter des outils de gestion humaine. Suivant un stage H.E.C. 
chaque année j’avais obtenu des adresses performantes sur la place de Paris. Dès les premiers 
contacts j’ai eu la surprise d’apprendre que c’était moi qui devait m’adapter car il n’était pas 
possible de modifier tout le marché et même pas les autres afin que je me sente plus à l’aise. Cela 
parait stupide mais je n’avais pas réalisé qu’il était plus facile d’avancer mon tabouret que de 
déplacer le piano. Me voilà donc à envisager d’ouvrir le capot de mon inconscient pour toucher 
aux programmes et me rendre compatible avec la guerre commerciale où j’avais mis les pieds 
presque par erreur. Comme je n’étais pas homme à refuser les défis j’ai entrepris d’effectuer 4 
années d’études de la psyché dans un institut parisien des années 92 à 95. Mais ce n’était pas 
tout car il me fallait assortir obligatoirement cette connaissance d’une psychothérapie personnelle 
complète sans laquelle les cours étaient refusés. La facture globale était astronomique pour moi et 
en accord avec mon employeur le coût fut réparti équitablement entre l’entreprise et moi. Nous 
espérions que les excellents résultats compenseraient cet investissement ce qui fut très largement 
le cas. Dans le monde feutré des grands fournisseurs de la santé ma petite entreprise constituait 
un empêcheur de tourner en rond et je voyais les têtes se tourner sur mon passage lors des 
réunions de la corporation. J’étais habitué de passer pour un vilain petit canard mais je ne peux 
pas dire que c’était agréable. A cause de ma stratégie commerciale agressive je m’étais mis dans 
la gueule du loup et personne ne donnait cher de ma peau. Cependant comme des éléphants 
voulant attraper une souris aucune multinationale n’est arrivée à nous dépecer. Le plus gros des 
pachydermes préféra nous prendre sous sa protection et ainsi sauvée notre PME vit s’ouvrir 
devant elle un chemin favorable. Ce colosse protecteur ayant lui aussi disparu il a suffi à cette 
petite unité légère de sauter sur le dos d’un autre géant pour continuer d’exister encore alors que 
je l’ai aujourd’hui quittée. Cette destinée heureuse à laquelle j’ai contribué fait partie de mes 
grandes satisfactions. Pour ne pas perdre le fil de mon récit concernant mon intérêt pour Freud 
me voilà donc encore une fois avoir continué des études bien après mes 40 ans. Cette nouvelle 
expérience méritait bien un chapitre entier de par l’importance qu’elle a eue dans ma carrière et 
de par le bénéfice que j’en tire tous les jours encore dans une société qui est le théâtre de conflits 
grandissants. Les évènements paranormaux pour lesquels j’avais une certaine addiction me 
demandaient d’être mieux informé sur la gestion des ressources de mon inconscient. Je 
commençais par exemple à essayer de traduire quelques rêves après m’être informé plus 
complètement sur le sujet par mes cours, mais aussi des livres, des conférences et des ateliers. 
C’est à juste raison que Freud désignait les rêves comme la voie royale de l’inconscient. Il m’avait 
suffit par deux fois d’être tout proche d’en venir violemment aux mains avec des concurrents pour 
me dire que j’avais fait le bon choix d’apprendre à gérer mes émotions. Un simple incident de ce 
type avec blessure aurait vu immédiatement la fin de ma carrière. D’autre part à titre personnel je 
n’avais pas encore obtenu une réponse complète à mes sept questions de base que je ne pouvais 
oublier. Pour mémoire je les rappelle au lecteur :  
- pourquoi est-ce que je vis sur cette planète ? 
- pourquoi suis-je comme je suis ? 
- pourquoi m’est-il arrivé ce qui m’est arrivé ? 
- que va-t-il m’arriver demain ? 
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- puis-je espérer être vraiment heureux un jour ? 
- y a-t-il une méthode pour devenir heureux ? 
- quel est le sens de la destinée humaine ? 
Je n’oubliais pas que j’étais toujours à la recherche de l’axe moteur sur lequel toutes les activités 
humaines se développaient et en particulier du moteur secret lui-même dont je pressentais qu’il 
répondrait à toutes ces questions en une seule fois. La terre entière m’apparaissait comme une 
ruche frénétique dont la Reine comme l’apiculteur auraient été inconnus et la destination finale du 
miel gardée secrète. J’avais touché du doigt l’acier froid de cet axe dans la caverne obscure du 
monde et je ne pouvais plus faire machine arrière. Je comprenais que la réponse passait par une 
meilleure connaissance de l’inconscient autant individuel que collectif. Donc , lors d’un salon de la 
gestion des forces de vente, j’ai passé commande à un institut parisien qui me semblait le mieux 
adapté à ma demande. Il présentait comme avantage de me faire payer une partie des formations 
par la Chambre de Commerce dont dépendait mon entreprise. Le 1% patronal permettait ce type 
de formation par un organisme agréé. L’institut me proposait d’effectuer ma thérapie individuelle 
auprès d’un membre affilié à cet organisme. Parallèlement je participais aux réunions de groupe 
qui se déroulaient en province certains week-ends dans l’année. Le soutien financier de la 
Chambre de Commerce couvrait la moitié de l’ensemble des frais, l’essentiel des cours étant à sa 
charge, alors que le reste concernant mes déplacements, mon hôtellerie et ma thérapie restait à la 
mienne. Dans les grandes lignes le travail portait sur une étude de mon caractère et de mon 
comportement, un accès à ma programmation inconsciente et la gestion de mes émotions. Cet 
institut était structuré comme une confédération d’écoles. Un éventail de techniques diverses était 
ainsi enseigné. J’ai également pris une option en université d’été qui permettait la rencontre avec 
des coaches, des psychiatres et des psychothérapeutes travaillant autant en individuel qu’en 
entreprise. J’ai beaucoup aimé les études de cas réels concernant autant les individus que les 
groupes. La recherche concernait essentiellement les échecs dont les racines sont souvent 
latentes dans l’inconscient des cadres et des dirigeants. Je trouvais très rassurant de découvrir 
que pour les spécialistes le succès individuel et collectif avait sa source dans la motivation des 
individus qui pouvaient être capables de contourner les obstacles conjoncturels.  
 
Psychothérapie, psychiatrie ou développement personnel ? 
Quant à ma psychothérapie personnelle, que je considérais au départ comme une contrainte, je 
me suis très vite aperçu qu’elle représentait le cœur même de ma recherche, la formation n’en 
étant que le corps. Je suis devenu moi-même l’objet de mon étude. Elle me fut très pénible et me 
demanda un gros effort. Personne ne peut savoir ce que c’est que d’aller à la découverte de ses 
somatisations profondes tant qu’il ne l’a pas fait. Je peux tout juste donner une image de ce que 
j’ai vécu. Imaginer que vous héritiez d’une très vieille maison habitée depuis longtemps par des 
personnes décédées très âgés et que vous commenciez à la découvrir. Alors que les pièces 
habitables sont à rafraichir après quelques travaux, imaginez que vous passiez à l’examen de la 
cave et du grenier qui représentent l’inconscient dans mon image. Pour moi ce fut un choc. La 
chaudière était à changer, de même que les arrivées d’eau, de gaz et d’électricité. Le toit était à 
refaire rapidement car il commençait à détériorer des antiquités précieuses dont quelques 
tableaux égarés qui s’avéraient de grandes valeurs. Le tout était dans un état de moisissure et de 
poussière indescriptible. Comprenne qui pourra grâce à cette image ? C’était pénible mais très 
excitant aussi. J’ai eu sans exagération le sentiment d’ouvrir les volets sur des millénaires de 
confinement. Une fois décapé le vernis éducatif de ma personnalité qui était soigneusement rangé 
dans la commode correspondant à ma catégorie sociale, je me retrouvais à poil et en plein hiver. Il 
n’y a pas de meilleure motivation pour se refaire rapidement une garde robe sur mesure et 
avantageuse. L’une des techniques les plus performantes s’appelait ‘‘ rebirth ‘‘ et elle porte bien 
son nom. Après une longue gestation de trois ans et un accouchement final provoqué sur une 
semaine j’étais un autre homme tout neuf. J’avais ce curieux ressenti de m’être re-accouché tout 
seul. Ma ténacité et mon assiduité ont porté leurs fruits puisque je me suis vu, non seulement 
décerner un diplôme de praticien psychothérapeute, mais que j’ai terminé major de ma promotion. 
Un Rambo psychologue ça se remarque. L’ensemble des techniques psychothérapiques diffère 
complètement de celles de la psychiatrie.  
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Je les sépare aussi du développement personnel ou coaching très à la mode qui demande les 
mêmes connaissances du fonctionnement de la psyché mais dans un but de performance plus 
que de réparation des troubles. Dans certains cas, comme le mien, la frontière était voisine entre 
les trois approches. Il me semble important de faire les distinctions qui suivent pour la 
compréhension du lecteur. D’une façon schématique, la psychiatrie traite des pathologies dites 
psychotiques provenant d’un disfonctionnement organique du cerveau, tandis que la 
psychothérapie aborde les névroses provenant d’un traumatisme émotionnel. En général le 
psychothérapeute n’est pas psychiatre et vice versa. Beaucoup de psychothérapeutes ne sont pas 
médecins du tout. Beaucoup de psychiatres peuvent s’avérer de bien piètre psychothérapeute. Le 
psychiatre est souvent en institution et le psychothérapeute en secteur libéral. La différence entre 
psychose et névrose est donc la première approche indispensable pour percevoir avec clarté les 
maladies du cerveau. Le sujet atteint de psychose n’est pas conscient du désordre de sa 
personnalité, alors que celui qui souffre de névrose perçoit le caractère maladif de ses troubles. 
La personnalité est ce qui caractérise l’identité d’une personne. Les troubles de la personnalité 
chez les psychotiques s’accompagnent de troubles du comportement associés à une perte 
intermittente du contact avec la réalité. La névrose est une affection qui se caractérise par des 
troubles du comportement dont le malade est conscient mais qu'il ne peut dominer. Elle se traduit 
par des troubles de l'affectivité et de l'émotivité, mais le malade garde ses fonctions mentales 
intactes. En effet, contrairement à la psychose, la névrose n'altère pas gravement la personnalité. 
D'une manière générale, la névrose est due à un conflit psychique non résolu tel que 
l’impossibilité de choisir entre deux pulsions contradictoires, d'intégrer un interdit ou de surpasser 
un traumatisme. En fait, c'est une étape de la maturité psychique qui n'a pas été franchie. Dans 
mon cas je recherchais par choix une meilleure connaissance des racines de mon identité et une 
meilleure maîtrise de mes émotions dans certaines circonstances difficiles. Je ne souffrais pas 
d’une pathologie handicapante mais d’un grand besoin de développement pour mener à bien ma 
recherche personnelle et mon métier. En bref j’étais en recherche de la meilleure santé mentale 
possible pour me livrer à mes exercices de hautes voltiges. Mes refoulements ou mes identités 
artificielles constituaient des bombes à retardement qu’il me fallait sagement désamorcer. En clair 
si je voulais faire des exploits en matière commerciale comme dans la découverte des mondes 
parallèles il me fallait déblayer mon terrain de décollage et d’atterrissage. Les années qui suivirent 
me donnèrent raison. 
 
Un peu d’histoire sur les troubles de la psyché 
Les troubles psychologiques étaient déjà connus dans l’Antiquité. Il y en a des traces dans les 
textes des Anciens. Le terme psychothérapie est plus récent : il est né à la fin du 19e siècle en 
Allemagne. Ensuite dès le milieu du 20ème les progrès de la psychologie associés à de 
nombreuses techniques souvent militaires issues de la Guerre Froide vont permettre la 
construction d’un ensemble d’écoles et de techniques de développement personnel. Ces progrès 
sont aujourd’hui sans cesse perfectionnés probablement du fait que la souffrance psychique n’est 
pas objectivable matériellement à l’opposé de la souffrance physique qui est plus facilement 
identifiable par l’imagerie médicale par exemple. Il existe plusieurs périodes dans l’histoire de la 
psychothérapie. L’origine fondamentale est archaïque. Elle se situe dans les pratiques animistes 
et chamaniques des peuples indigènes. Ces techniques ont étrangement survécu jusqu’ici sous 
différentes formes qui coexistent avec d’autres plus modernes. Elles utilisent avec succès les sons 
d’instruments et le chant, mais aussi les bains d’eau chaude à 37°, l’hyperventilation, la 
symbolique des évènements vécus et le toucher par les massages. La naissance officielle de la 
psychothérapie a eu lieu en 1925 avec son fondateur le docteur Sigmund Freud. Son œuvre en a 
conceptualisé les notions de base. La psychanalyse consiste dans le processus suivant : Alors 
que la souffrance du patient est facilement décrite et commentée, les conflits inconscients 
résultant d’une dualité pulsionnelle ne sont pas directement accessibles à la cure et demeurent 
inconnus. Ils doivent être mis à jour par le savoir-faire du praticien durant le traitement. Voilà décrit 
l’art du psychothérapeute ou accoucheur d’âme. C’était d’ailleurs une nouveauté en 1925 que 
d’utiliser scientifiquement la parole et l’intellect comme vecteurs thérapeutiques et d’une façon 
aussi codifiée.  
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En recherchant une éventuelle origine anatomique des névroses, Freud, dès le début de son 
étude avait fait école à Paris. A la Salpêtrière le professeur Charcot et ses élèves démontraient 
que les troubles hystériques n’étaient pas lésionnels puisqu’ils disparaissaient quand le sujet était 
sous hypnose. Comme le concept d’électricité biologique venait d’être découvert, l’affect et le 
trauma psychiques y étaient alors associés à une surcharge électrique corporelle anormale qui 
aurait été produite en compensation par le cerveau lui-même. C’est dans ces conditions que les 
premières expériences d’électrochocs y furent effectuées avec succès. Il fut par la suite 
complètement oublié ou voilé que la pensée est matériellement supportée par une décharge 
électrique cérébrale. Dés le début des études sur la psyché les fonctions génératrices, émettrices 
et réceptrices d’énergie électrique du cerveau humain situaient bien celle-ci en dehors de 
l’abstraction conceptuelle immatérielle où la psychanalyse l’a enfermée ensuite. C’est donc à tort 
que nous limitons les idées produites à des pensées immatérielles. Un cerveau qui pense produit 
et échange de l’énergie bien mesurable par un encéphalogramme. Multiplié par 7 milliards le 
courant induit planétaire global des pensées humaines est quotidiennement gigantesque pour 
l’écosystème planétaire. Comme cela est dit tout au long de ce livre la connaissance de cette 
science est strictement réservée à une élite dirigeante et donc interdite au public. Le bénéficiaire 
de cette énorme quantité d’énergie produite en permanence n’est pas encore identifié par le 
commun des mortels qui ne s’autorise même pas encore à y réfléchir. Pourquoi le ferait-il ? 
 
Les dangers du transfert 
L’exercice de la psychothérapie en général n’est pas sans présenter de risque pour le patient et le 
praticien. Le début de mes études a commencé par m’en informer. Les thérapeutes en général 
sont tous soumis à des règles éthiques strictes. Les patients sont par principe des personnes en 
demande et parfois vulnérables. Pénétrer indument une personnalité est assimilable à un viol. Il 
est notamment nécessaire de veiller à respecter l’identité des patients, la confidentialité des 
échanges et une attitude neutre absente de tout jugement. Même si la plupart des praticiens sont 
de bonne foi, le risque de manipulation n’est donc pas négligeable du fait de la position 
particulière du thérapeute. Le domaine de la psychothérapie est un terreau propice aux dérives 
abusives. Entre patient et thérapeute se noue une relation étroite indispensable appelée transfert. 
Voilà un concept très important qui est au centre à la fois de la solution comme de la 
problématique. C’est l’outil principal qui est à double tranchant. Cette intimité stratégique fait que 
le patient développe des sentiments extrêmement forts envers son thérapeute. Ce dernier se 
substitue provisoirement à un autre absent physiquement. Se joue ainsi utilement entre eux deux 
le psychodrame d’une situation passée réactivée dans le présent. Le thérapeute, investi de la 
mémoire d’un autre, devient le personnage central de la problématique du client. Il est donc 
indispensable que les praticiens aient une solide formation et une éthique rigoureuse pour éviter 
que ne se mette en place une relation d’emprise. Le danger du dérapage est, qu’après avoir aidé 
la personne en demande, le sauveur se paie sur la bête comme le ferait un chasseur et exige 
quelque chose en retour, au nom de l’autorité qu’il a représentée pour un temps. De l’assistance 
légitime on passerait à l’abus de pouvoir. Dans le cadre de la déontologie et de l’éthique de la 
thérapie, la cure une fois délimitée et terminée, les deux parties sont quittes avec la production 
d’un reçu virtuel pour solde de tout compte. Voilà pourquoi un paiement même symbolique est 
obligatoire. Le thérapeute se doit donc de rompre ensuite toute relation transférentielle avec son 
client. Quel était donc le lien entre cette formation et l’exercice de mon métier de cadre 
commercial ? C’était la meilleure façon pour moi de mesurer et optimiser l’usage de mon pouvoir. 
Quel était mon comportement comme autorité hiérarchique chargée de formation et 
d’encadrement ? Quelle était aussi mon positionnement par rapport à la hiérarchie au dessus de 
moi, avec mes concurrents et mes clients ? Est-ce que je savais optimiser mon pouvoir sans en 
abuser ou en être la victime ? Est-ce qu’il y avait une symétrie entre mes positionnements familial 
et professionnel ? Est-ce que j’étais plus victime, bourreau ou sauveur ? J’ai vite compris que ce 
qui me manquait était une connaissance des lois régissant les relations entre les individus et le 
groupe qu’ils forment. Comment maîtriser équitablement le ‘‘je‘‘ et le ‘‘nous‘‘.  Ces lois concernent 
tous les groupes autant familiaux que professionnels ou associatifs qu’ils soient à but lucratif ou 
non. En matière d’abus ne disaient-on pas qu’il fallait ‘‘ violer ‘‘ certains clients trop fermés ?  
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Les relations entre collègues étaient très souvent dans la séduction et la manipulation allant 
jusqu’au harcèlement. Les codes moraux disparaissant avec l’influence réduite des religions nos 
relations sont aujourd’hui soumises à la loi de la jungle c'est-à-dire celle du plus fort. Ce que 
j’apprenais me donnait une base stabilisatrice pour être efficace dans mes buts sans être victime 
ou bourreau. La perspective de savoir comment me positionner avec justesse et sans me 
dénaturer représentait pour moi un luxe bien agréable. Savoir exprimer mes émotions sans me 
censurer et en être victime me rendrait la vie très confortable. Au sujet des techniques elles-
mêmes il faut noter que Freud et ses successeurs ont tous apporté chacun des modifications 
issues de leurs observations. Depuis la seconde moitié du 20e siècle le nombre de méthodes a 
crû de façon importante sous forme de nombreuses écoles et techniques nouvelles. De nos jours 
il existe trois branches principales. La psychanalyse traditionnelle sous forme orale qui se 
caractérise par des cures longues dans le temps soit quelques années ; la thérapie cognitive et 
comportementale plus analytique et plus rapide sur quelques semestres ; la thérapie 
psychocorporelle où le corps est mis en jeu. C’est une thérapie rapide et profonde. Elle est plus 
énergétique mais non recommandée à ceux qui ont un problème avec le toucher. La catharsis 
(défoulement psy) y est provoquée et favorisée contrairement à la psychanalyse non 
interventionniste. Ma formation et ma thérapie ont été faite dans le cadre de la thérapie 
psychocorporelle d’origine américaine. Aujourd’hui il existe des techniques dérivées de cette 
dernière et à la mode dans les entreprises. Ces nouvelles pratiques sont très efficaces pour 
réduire le stress. Elles sont la base utilisée par le coaching qui ne demande ni formation 
universitaire ni à la psychopathologie.  
 
L’Institut international d’Esalem ou l’université de la science humaine du futur 
Sur recommandation de managers en ressources humaines j’avais choisi des praticiens formés 
en Californie au fameux institut international d’Esalem dont je connaissais le programme et qui 
m’était apparu comme très avant-gardiste. C’est en 1962 que s’est ouvert ce centre éducatif 
alternatif multidisciplinaire. Il allait rapidement devenir la Mecque de l’exploration transpersonnelle 
à l’origine du phénomène New Age et la source principale des thérapies psychocorporelles. La 
psychologie transpersonnelle est une discipline visant à faire une synthèse de la spiritualité et de 
la science moderne explorant l’énergie corporelle. C’est-à-dire l’étude de toutes les sciences de la 
connaissance métaphysique et des relations humaines ce qui correspondait parfaitement à ma 
recherche. Esalem est dédié aux études multidisciplinaires qui sont ordinairement négligées ou 
censurées par les académies traditionnelles. Cet institut conduit encore aujourd’hui plus de 500 
ateliers par an, organise des conférences, des programmes travail-études et des programmes 
expérimentaux de recherche pure. Cette université psy fait partie des groupes de réflexion de la 
culture émergente, à la fois collège et laboratoire. Il explore l’enseignement et les sciences qui 
mènent à la réalisation complète du potentiel humain. Des centaines de scientifiques, de 
créateurs, d’artistes, de chamans et de maîtres spirituels y séjournent à un moment ou l’autre de 
leur carrière pour développer leur connaissance de la psyché. On y mène des ateliers 
exploratoires de pratiques thérapeutiques très novatrices ainsi que des investigations générales 
sur la psyché principalement avec des outils de la spiritualité traditionnelle orientale, mais aussi 
avec ceux des traditions chamaniques des peuples indigènes tels les Inuits ou les Dogons. On 
peut noter que bon nombre de promoteurs de ces techniques ont été aussi les fondateurs du 
centre. Ils étaient eux-mêmes des retraités ayant fait carrière dans les services secrets 
américains. Quelle relation entre la psyché et l’espionnage ? Dans le cadre de la Guerre Froide 
les USA ont lancé dès 1945, en compétition avec l’URSS, une large investigation planétaire de 
toutes les techniques existantes concernant le fonctionnement du cerveau. Ils cherchaient à 
former des spécialistes pointus qui puissent encadrer l’armée dans sa capacité de résistance à 
l’ennemi. De plus ils pensaient pouvoir espionner, par capacité médiumnique, domaine où les 
Russes étaient passés maître dès 1954. L’armée américaine avait aussi d’autres motivations plus 
sombres à savoir acquérir la capacité à faire avouer des prisonniers grâce à un ensemble d’outils 
‘‘ incitatifs ‘‘ et discrets. Au niveau propagande politique ils développèrent dès 195O un vaste 
programme international secret, aujourd’hui déclassifié, concernant la désinformation collective 
des masses appelé MKULTRA.  
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C’était un véritable  contrôle mental des populations au moyens d’ondes courtes, de drogues 
(LSD) ou de pulvérisations chimiques aérosols. Le but était d’empêcher le public de s’intéresser à 
certains sujets sensibles comme les OVNI, les armes bactériologiques ou la technologie HAARP 
entre autres. Dans cette voie les américains ne pouvaient absolument pas se permettre d’être en 
retard sur les Russes et ne voulaient pas alerter officiellement le monde sur les sombres nuages 
qui menaçaient toute l’humanité. Parmi ces cadres retraités ex-militaires se trouvait celui qui a fait 
le plus parler de lui jusqu’à maintenant, l’ancien marine et écrivain Ron Hubbard. Ce dernier a mis 
au point un système de dés-implantation psychique appelé Dianétique. L’œuvre de ce chercheur 
paramilitaire, auteur à succès de science fiction, servira à certains de ses collègues pour instituer 
la fameuse Eglise de Scientologie. Pour moi, il a représenté une source précieuse car, qui dit dés-
implanter, veut dire aussi savoir implanter. L’auto-programmation mentale est un secret essentiel 
à découvrir. Il est à regretter que les médias tous sous contrôle s’attardent exclusivement sur les 
effets extérieurs et financiers des sectes. Comme s’ils voulaient cacher les secrets qui en font la 
force et qui sont toujours beaucoup plus importants que la forme extérieure de ces associations 
mégalomanes. Un autre promoteur médiatique de cette grande université est Stan Grof. A l’origine 
de la psychologie transpersonnelle, Grof est aussi le créateur d’un système thérapeutique proche 
du rebirth, la thérapie holotropique. En relation avec la CIA et l’armée américaine il étudia les 
effets du LSD sur le comportement. De nombreuses approches psycho-spirituelles sont ainsi nées 
de ces rencontres éclectiques dans les années 60 à ESALEM. C’est ainsi que le psychologue 
humaniste américain Abraham Maslow y établit sa célèbre pyramide des besoins humains, un 
concept maintenant reconnu mondialement. Ce schéma pyramidal présente les besoins communs 
aux humains dans une progression hiérarchique à cinq niveaux dont le plus élevé est la réalisation 
ou l’actualisation de soi. Cette dimension concerne l’inspiration à concrétiser ses capacités et 
talents en développant son potentiel d’où le terme courant ”développement personnel”.  Plus tard 
Maslow a raffiné ce dernier niveau pour y incorporer une notion de transcendance. A son stade de 
développement ultime la conscience s’apparente à l’éveil ou à l’illumination dont parlent de 
nombreuses traditions mystiques. Maslow a créé donc un sixième niveau qui se définit par 
l’aspiration à vivre des expériences de l’unité avec le cosmos et un sentiment d’amour 
inconditionnel envers l’humanité qui s’apparente au concept de noosphère du jésuite Theillard de 
Chardin. Il faut également mentionner que, cherchant à explorer les différentes manifestations de 
la conscience, ce mouvement transpersonnel né à Esalem s’est intéressé aussi aux phénomènes 
paranormaux, dits états modifiés de conscience. Dans ses travaux pratiques l’université étudia 
des témoignages de personnes ‘‘ abductés ‘‘ qui disaient avoir été enlevées par des OVNI. Il y 
avait de même des expériences avec ceux qui avaient vécu des NDE ou états de mort imminente. 
D’autres encore avaient eu des expériences de télépathie, de dédoublement et de décorporation. 
L’université jettera les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la connaissance canalisée 
multidimensionnelle ou channeling. Plusieurs techniques ont été mises au point pour provoquer 
volontairement ces états modifiés de conscience, états qui rappellent la transe chamanique 
traditionnelle : les outils de l’institut que j’avais choisi s’appelaient bioénergie, méditation 
transcendantale, chant, hypnose, danse sacrée, hutte de sudation indienne, régression dans les 
vies antérieures, analyse de rêves, rêve lucide ou éveillé, technique respiratoire issue du yoga, 
rebirth, cri primal, différents types de visualisation créatrice allant jusqu’à l’art thérapie, etc. Toutes 
ces techniques se retrouvent aujourd’hui dans le réseau commercialement florissant de tous les 
instituts dans les pays développés proposant aux cadres des multinationales des méthodes de 
performance et de dépassement. Ayant moi-même suivi quelques formations commerciales 
complémentaires dans le cadre d’HEC, j’ai eu la surprise de voir que cette noble école intégrait 
certaines de ces techniques dites ésotériques et marginales dans ses modules les plus pointus et 
les plus chers. Le principe de base était qu’il n’y a pas de succès professionnel sans une bonne 
connaissance de son inconscient et de l’inconscient collectif. Mais une fois encore je remarquais 
que le meilleur était discrètement réservé à l’élite des serviteurs dévoués du haut de la pyramide. 
Voilà donc pour conclure dans quelles conditions merveilleuses j’ai assidument et passionnément 
travaillé et étudié pendant 4 ans. 
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Mes choix d’étude 
Je ne vais pas détailler ici le contenu des cinq gros classeurs de tous mes cours mais je vais lister 
les sujets qui m’ont le plus intéressé en me contentant simplement de les citer en vrac:  
La névrose, le transfert, le moi et le Sur-moi, les accès à l’inconscient, le repositionnement familial 
ou Exploration de l’arbre généalogique, l’origine et le développement de l’intuition et de la 
médiumnité, la libido et la créativité, les facteurs de la créativité, les sons, la parole, le vocabulaire 
et l’intonation, la P.N.L., la Bioénergie, la Gestalt, le Rebirth, le Pouvoir et l’Argent, l’étude des 
facteurs de la réussite, le harcèlement moral dans l’entreprise. Ces 4 années m’ont permis de 
connaître l’image que je présentais pour l’autre ou pour un groupe et de pouvoir la travailler. A titre 
personnel j’ai exploré ma gémellité ou dédoublement naturel. J’ai abordé aussi un sujet très 
basique et indispensable : la restauration de l’enfant archaïque refoulé et l’intégration de la force 
de l’enfant dans l’âge adulte. J’ai travaillé sur le”qui je suis” dans le monde, dans ma famille, dans 
l’entreprise, et surtout qui je suis pour moi-même. J’ai appris à régresser dans mes vies 
antérieures qui ne sont pas dans le passé mais qui sont inscrites dans les cellules de mon présent 
et j’ai pu découvrir et réactiver quelques grandes mémoires archétypales inscrites biologiquement 
en moi aujourd’hui. J’ai apprécié particulièrement de pouvoir affronter la force de mes émotions 
refoulées et de les maîtriser. J’ai appris à accepter mon corps et à éviter très facilement le 
passage à l’acte violent. Vers la fin du cursus j’ai été amené à prendre conscience de ce qu’avait 
été mon projet de vie jusqu’à maintenant et à le réorienter si besoin. J’ai levé le voile sur ce 
qu’étaient mes propres croyances. J’ai appris à les critiquer et à les ajuster au présent. J’ai aussi 
obtenu à l’issue de ces 4 années une bien meilleure approche de ce qu’était l’autre. Je me suis 
intéressé de prés à la transe chamanique. La transe demande une certaine pratique et une 
certaine maîtrise mais c’est un outil très intéressant pour accéder à l’inconscient et aux états 
modifiés de conscience. J’ai découvert enfin que la vie en entreprise est tout à fait assimilable à 
une vie de famille et que les pathologies dues à la vie familiale et à l’hérédité se retrouvent avec 
d’autres appellations au sein de l’entreprise et ce sont les mêmes solutions qui peuvent être 
apportées. La conséquence de ces 4 années a été étonnante puisqu’à partir de 1995 j’ai connu 
une aisance et un confort dans le travail qui a été spectaculaire. Je m’étais doté d’une sorte de 
bulle ou d’armure souple et invisible qui me permettait d’aller où je voulais sans aucune crainte. 
J’ai beaucoup plus investi mon énergie sans avoir à subir les effets indésirables du doute et du 
stress. A l’époque où je rédige cet ouvrage nous sommes en France au cœur du phénomène des 
suicides dans certaines entreprises en mutation rapide. J’écoute les commentaires des 
spécialistes en ressources humaines qui évoquent tous un déficit certain de considération de 
l’élément psy au sein du personnel. L’obligation de résultat a occulté les conditions humaines.  
 
Quelques découvertes spectaculaires 
Pour terminer ce chapitre je voudrais signaler pour l’exemple quelques événements paranormaux 
importants et spectaculaires qui ont accompagnés et illustrés cette formation psy de luxe. 
 
Première expérience : Quand un prof de fac reconnait la réalité médicale des vies antérieures  
Paradoxalement elle n’a pas eu lieu dans le cadre de cette formation mais dans cette période. Elle 
a eu lieu dans un CHU de France et dans le cadre de mes visites commerciales. C‘était une 
époque où je me posais des questions sur la réalité physique des régressions et des vies 
antérieures. Je constatais qu’en état d’hypnose j’avais des souvenirs dont on pouvait penser qu’ils 
étaient inscrits dans mes cellules mais n’avaient peut-être pas eu de réalité dans ma propre vie 
terrestre. Comme je crois à la synchronicité des évènements, voilà ce qui est arrivé. Je vais vous 
lire le courrier très confidentiel qu’adressait un professeur d’ophtalmologie à son patient et qui m’a 
été confié par le surveillant du service. 
Courrier daté du printemps 1993 :”Madame, Je désirerais savoir si la gêne oculaire gauche que 
vous présentiez 6 jours après votre intervention de cataracte gauche persiste. Comme vous avez 
dû le comprendre mon examen était strictement normal. Par contre je pense que dans une vie 
antérieure vous avez dû présenter une gêne oculaire gauche. Ce problème et peut-être aussi les 
leçons de piano que vous avez prises avec une personne atteinte de cécité bilatérale auraient 
entraîné chez vous une hantise de perdre la vue.  
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Je vous suggère de lire le meilleur ouvrage que je connaisse sur le sujet et dont l’auteur est le 
physicien Patrick Drouot. Ce livre s’intitule”Des vies antérieures aux vies futures. Vous y trouverez 
utilement des cas rapportés de personnes se plaignant de syndromes douloureux qui ont été 
reliés à des traumatismes survenus dans des vies antérieures. Les exercices de régression 
permettent dans ces cas-là la guérison des syndromes douloureux. Je vous prie d’agréer, 
Madame, l’assurance de mes sentiments respectueux”. Fin du courrier. 
J’ai pris quelques renseignements auprès de quelques autres médecins de l’établissement au 
sujet de l’image de ce professeur .J’ai vérifié au niveau de la région et de l’hôpital qu’il jouissait 
d’une excellente réputation et n’était pas considéré comme dérangé. Bien que ce courrier soit bien 
réel et qu’il atteste de la réalité médicale des vies antérieures cela ne constitue pas une preuve. Il 
n’empêche que je m’en suis souvenu comme un élément qui serait plutôt favorable à cette 
hypothèse et qui autorisait à apporter un certain crédit à ceux qui travaillaient à rééquilibrer les 
mémoires somatisées.  
 
Deuxiéme expérience :”J’ai été juif”  
Je voudrais vous conter la deuxième expérience qui concerne en moi une mémoire très précise 
de vie en tant que personne juive. Mon hérédité ne comporte aucune personne de cette 
appartenance. Sous hypnose il m’arrivait de vouloir porter une kippa et je demandais à me 
retrouver au sein d’un groupe juif. J’ai souvent demandé que les portes et fenêtres soient closes 
pour que personne ne sache que j’étais juif. Je me ressentais comme traqué. Il me fut proposé de 
travailler cette particularité étonnante en thérapie individuelle. Je me rappelle l’une des séances 
qui avait lieu dans un appartement confortable. Je suis entré assez vite dans un état de supra-
conscience et il m’est devenu impératif que la porte du cabinet soit fermée ainsi que la porte 
d’entrée de l’appartement. Je demandais que les volets soient clos et que la lumière soit tamisée 
parce que je craignais que l’on découvre que j’étais juif. Je risquais ma vie. J’avais acheté une 
kippa et la porter en cachette à l’abri de cet appartement était un délice de résurrection. Enfin je 
pouvais être qui j’étais. Il n’y a pas eu d’explication plus importante à cela si ce n’est une prise de 
conscience. Je fus le premier très étonné par cette réalité et malgré d’autres séances, il n’a pas 
été possible de savoir où, quand, comment, cette réalité avait eu lieu autrefois. Peu importait, le 
principal était que cette reconnaissance de ma réalité animique juive restaurait en moi un bonheur 
que je peux ressentir encore tous les jours aujourd’hui rien qu’en y pensant. Pouvoir simplement 
dire :”je suis juif” me met des larmes aux yeux. Ce n’était pas un problème de ne pas savoir quand 
cela avait eu lieu, mais le fait que j’ai pu réinstaller cette mémoire en moi m’était suffisant. Comme 
les événements sont toujours en synchronicité dans ma vie, il y a eu dans les mois suivants une 
confirmation de cette affirmation étrange. Je suis parti en vacances en Espagne. Alors que nous 
traversions en voiture la région de Madrid vers l’Andalousie, nous avons pris un hébergement à 
Tolède. L’étape devait être reposante or elle fut abominable. A peine arrivés devant l’hôtel une 
voiture-grue de la police municipale est venue retirer mon véhicule. Cette audace des forces de 
police mit en rage le propriétaire de l’hôtel qui voyait là une atteinte à son commerce. Celui-ci était 
juif alors que le maire de la ville était un franquiste notoire, très antisémite. Nous nous sommes 
donc rendus en taxi dans les bureaux de la police et là les choses ont tourné très mal. Cet homme 
a failli en venir aux mains devant la brutalité des policiers. J’ai été assommé par une amende 
extravagante d’environ mille francs de l’époque. Revenu à l’hôtel les ennuis n’ont fait que 
continuer de plus belle. Non seulement la climatisation marchait très mal, mais à la suite de 
travaux, l’air chaud qui devait être extrait à l’extérieur entrait dans notre chambre. Notre chien âgé 
ne pouvait plus respirer. Il devait faire autour de 60° car les tee-shirts lavés sous la douche étaient 
secs en 3 mn. Bref nous sommes descendus dîner et nous aurions voulu finir cette journée dans 
notre chambre supposée climatisée. Mais celle-ci était trop bruyante car située au-dessus du 
moteur d’extraction des vapeurs de la cuisine accompagnées des odeurs de friture. Comme nous 
voulions faire contre mauvaise fortune bon cœur, ma femme a décidé que nous allions nous 
promener dans un parc voisin. Il faisait tellement chaud à 22 heures en Août que l’air sentait le 
brûlé. Après avoir marché un moment j’ai proposé de récupérer la voiture pour visiter la vieille 
ville. Or je me suis aperçu que les rues du centre de Tolède présentaient un goulot d’étranglement 
à leur extrémité.  
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Comme j’avais emprunté une ruelle de 4 m de large elle n’en faisait plus que 2 à la sortie. Il 
m’était impossible de faire une marche arrière sans rayer la carrosserie ou voir la tôle découpée 
par les pierres saillantes des maisons. Nous n’avions plus aucune possibilité de sortir du véhicule 
si ce n’est par le coffre ou le toit ouvrant. J’ai réussi finalement à faire une marche arrière après de 
longs efforts pour me sortir de ce boyau. Nous avons ramené la voiture au parking et nous avons 
visité à pied quelques monuments de Tolède qui me paraissaient d’ailleurs sinistres et 
angoissants. La chaleur étant encore torride à 23 heures nous nous sommes allongés sur un banc 
public attendant que la fraîcheur vienne un peu. C’est à ce moment qu’un homme compatissant 
d’un certain âge est venu nous conseiller de ne pas rester sur ce banc parce qu’il y avait eu la 
veille l’assassinat d’un touriste à qui on avait tout volé. Nous sommes revenus à l’hôtel à minuit, 
l’air irrespirable envahissant toujours notre chambre, le moteur d’extraction de la cuisine 
continuant à vibrer. Nous avons alors refait nos valises, demandé la note et fuit Tolède tout droit 
vers le sud dans un stress cauchemardesque. J’ai traversé la Mancha, et roulé pendant des 
heures sans voir âme qui vive car nous avons traversé une région désertique et sans village. C’est 
en conduisant sous les étoiles vers 2 h du matin que j’ai réalisé d’un bloc que je venais de vivre 
une réminiscence de ce qui avait été autrefois mon séjour tragique à Tolède. Je me suis souvenu 
que les Juifs à l’époque de l’Inquisition avaient été convertis de force au catholicisme mais 
continuaient à pratiquer leur religion en cachette. Ils étaient alors considérés comme des           
“Maranos”, des porcs. Ils étaient châtiés par la punition suprême à savoir d’être amenés à Tolède 
pour y être brûlés vifs sur la grande place, celle qui était juste en face de l’hôtel. C’est comme si 
cette expérience symbolique était le reflet édulcoré d’une mémoire et en constituait l’exorcisme. 
Cette révélation subite me faisait trembler comme une feuille sous le vent. J’avais donc bien été 
juif et j’en conservais la peur viscérale inconsciente d’être découvert. Dans mes réincarnations 
suivantes j’avais demandé la possibilité de ne plus l’être mais cette mémoire me manquait. Je 
souffrais de renier cette appartenance animique. Ma nostalgie permanente de l’Espagne était 
donc bien compréhensible. Je récupérais donc ainsi avec délectation mon cher passé dans mon 
extraordinaire présent. 
 
Troisième expérience :”J’ai été chevalier de l’Ordre du Temple”  
Je voudrais maintenant citer comme exemple de réminiscence une expérience qui est arrivée 
pendant ma formation psy lors d’un atelier de groupe. J’avais remarqué dès les premières minutes 
du stage une très belle jeune femme aux yeux bleus. Elle était très brune, de type moyen oriental 
et d’origine libanaise. Il me semblait la connaître ou plutôt l’avoir connue autrefois et j’en 
ressentais une vive et incontrôlable émotion. Je ne pouvais m’empêcher d’affirmer qu’elle était de 
Jérusalem. J’ai pris la précaution de vérifier avec elle si nous n’avions pas pu nous rencontrer un 
jour quelques années avant. Mais rien de tel. De l’avis des formateurs cette personne était pour 
moi l’occasion d’une remontée transférentielle de mémoire et ils m’encourageaient fortement à 
l’identifier. J’ai fait des rêves la nuit suivante qui se déroulaient au Moyen-Orient région où je ne 
suis jamais allé. Lors d’un travail de rebirth le lendemain je fus fortement pénétré par la vue réelle 
et imposante d’une sorte de croix en bois formée par la croisée naturelle des poutres du plafond. 
Durant l’exercice cette croisée naturelle de la charpente s’est transformée dans mon esprit en une 
énorme croix templière rouge vif. L’accompagnateur de l’exercice a profité de mon état hypnotique 
pour me poser des questions sur l’expérience en cours. J’avais un ressenti physique de forte 
chaleur solaire, la claire vision d’un paysage marin fait de dunes à perte de vue. Je sentais une 
odeur de sable mêlé à des ajoncs que je voyais onduler avec grâce. Mon accompagnateur me 
demandait le lieu de ma vision. J’étais en bord de mer méditerranéen, à la frontière du royaume 
de Jérusalem et en périphérie d’une ville importante qui s’appelait Akko. Je montais un immense 
cheval alezan et j’avais sur ma poitrine et mon dos deux immenses croix rouges sur une tunique 
blanche. Avec rage je brandissais de la main droite une grande épée : j’étais un Templier français. 
J’étais dans un état émotionnel extrême, fait de colère et d’agressivité, mais aussi de terreur parce 
que nous étions menacés d’être massacrés par la population hostile. Je me voyais foncer vers 
une adolescente tétanisée à mes pieds. Tournoyant autour d’elle, son regard pénétrant et bleu me 
fixant, je retenais mon glaive à la verticale. Comme une gifle je reçu le visage de celle que j’avais 
remarqué ici-même, dès le début de ce stage.  
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Le passé et le présent explosèrent en moi m’empêchant de suivre le trajet insupportable de cette 
épée qui s’abattait avec violence comme si c’était sur ma tête. Je me sentais comme mortellement 
fracturé. Dans notre angoisse nous massacrions tout ce qui était à notre portée. Je ressentais 
jusqu’à l’écœurement l’odeur du sang sur mes vêtements et l’échine du cheval. Il s’étalait en 
larges plaques visqueuses mêlé au sable de la dune. Mon épée était luisante et rouge vermeil. 
Des cadavres étaient visibles à perte de vue. J’avais le sentiment d’une culpabilité maximum et 
d’un échec total. Je savais que le Dieu que nous servions ne pouvait cautionner de tels 
agissements, criminels et contre nature. Ce ressenti d’extrême culpabilité a provoqué chez moi 
durant toute la suite de l’exercice des sanglots bien réels qui ont duré fort longtemps, tellement ils 
étaient difficiles à calmer. Je ne me souvenais pas avoir jamais ressenti une telle immense 
culpabilité. Je n’ai aucune envie de faire le moindre commentaire sur cette expérience car je ne 
sais pas quel sens raisonnable lui donner. Toutefois elle est devenue une pierre solide dans la 
construction de qui je suis aujourd’hui comme si je me réappropriais réellement une partie de qui 
j’avais été. Ce noble chevalier conquérant et repenti m’accompagne assurément tous les jours à 
mon réveil, aujourd’hui encore, comme s’il était sorti de l’enfer où il avait voulu purger son 
châtiment. Aujourd’hui je me suis pardonné et ce qu’il m’en reste c’est que je ne suis plus, dans 
mon inconscient, rongé par la maladie des conséquences, sur moi, de cette immense culpabilité. 
Ce qui a beaucoup étonné les accompagnateurs du groupe, et cette belle jeune femme qui avait 
inspiré cette remontée de mémoire, c’est que je leur affirme sincèrement que je ne connaissais 
absolument pas la ville d’Akko, ni même son nom. Celui-ci était Saint Jean d’Acre avant le 13e 
siècle, période à laquelle l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont conquis la 
région. La simple évocation de cet exercice me met aujourd’hui encore dans un état émotionnel 
très particulier. 
 
Le masque qui m’a parlé 
Je vais enfin essayer de vous décrire l’expérience la plus forte, la plus paranormale et la plus 
exceptionnelle, celle qui a eu le plus de conséquences sur ma vie et reste toujours active encore 
aujourd’hui. J’avais opté pour une formation concernant les masques de thérapie, technique 
marginale de type chamanique et très peu connue des psychothérapeutes eux-mêmes. Elle a eu 
lieu lors d’une université d’été en 1994 dans le cadre d’un échange entre écoles. L’université était 
orientée vers les psychopathologies lourdes. Appelée mascothérapie c’est une technique de cure 
psychiatrique destinée aux grands schizophrènes en institution. Cette pratique est incluse dans 
une discipline plus large appelée : Art-thérapie. La lente confection d’un masque par un patient au 
fil de nombreuses séances et sur une longue période lui permettait de voir en face sous forme 
symbolique sa problématique inacceptée. Protégé et contenu par son masque qui est lui sans 
l’être vraiment, le protagoniste explore plus librement ses pulsions, ses émotions ainsi que les 
réactions qu’elles génèrent en l’autre. Le patient pouvait le porter à volonté et extérioriser ainsi ce 
qui lui était insupportable. Ce n’est pas directement une technique de guérison mais plutôt 
d’allègement et de réappropriation de soi-même. Le patient se crée une nouvelle identité annexe 
qu’il maîtrise sans aller obligatoirement jusqu’à l’accepter. Chaque masque est censé contenir 
dans sa matérialité cellulaire la propre énergie électromagnétique de celui qui l’a fabriqué. Le 
psychiatre ayant amené sa ‘‘Compagnie des masques‘‘ les considérait ainsi comme vivants. Nous 
devions par affinité choisir le masque qui nous attirait le plus de façon à établir un contact 
énergétique dans une sorte d’exercice chamanique de type animiste, comme si le masque avait 
aussi une âme et un esprit. J’ai choisi instinctivement un masque sans autre motivation que la 
curiosité et la découverte. Il était très original, bien fait et facile à porter. Il était composé de papier 
mâché, de tissu et de plumes. Il était peint dans des couleurs vives et harmonieuses ; l’ensemble 
constituait une œuvre d’art digne d’un muséee. Il montrait deux aspects bien distincts. Pour une 
partie il était inspiré d’un personnage simiesque agressif et pour une autre il indiquait la sagesse 
d’un lama tibétain. Lorsqu’il était porté, deux énergies opposées s’en dégageaient. D’un côté une 
certaine brutalité sauvage provenant du singe, de l’autre une noblesse intelligente provenant du 
Lama. J’ai porté ce masque 20 mn et je ressentais bien ces deux polarités contrastées. Je 
ressentais la brutalité et la force instinctive puissante comme l’autorité et la sagesse secrète et 
ancestrale du monde tibétain.  
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J’ai demandé à l’expert en quoi la confection de ce masque par le patient était une thérapie car je 
ne ressentais pas de pathologie lourde et ingérable dans les énergies de ce masque ? Il a souri 
en me disant que les apparences étaient bien trompeuses parce qu’il considérait que c’était le 
masque le plus terrible. Il était le seul de la compagnie qui attestait d’une impossibilité de cure. Il 
représentait une totale dissociation fondamentale entre deux natures incompatibles dans un seul 
corps humain. Elles symbolisaient l’une la pureté de l’instinct animal sans nuance et l’autre la pure 
maîtrise dans la vacuité et la sagesse de l’esprit. Celui qui avait fait ce masque était à la fois 
un pur animal soumis à des instincts puissants et en même temps il bénéficiait d’une 
sagesse très raffinée qui ne pouvait intégrer une telle autre réalité, aussi brutale. Le patient 
décédé à cette époque et qui avait porté cette double personnalité manifestait une incohérence de 
vie qui le rendait très dangereux pour ses proches. Il avait passé une grande partie de sa vie en 
institution fermée. La compréhension de sa pathologie lui avait apporté une certaine paix sans lui 
permettre la moindre vie sociale. L’exercice aurait du s’arrêter là pour moi ce qui était déjà fort 
intéressant concernant la gestion de mes polarités émotionnelles. Regagnant ma chambre je 
m’allongeais sur mon lit refaisant le film du travail de l’après midi. Je repensais au masque avec 
un certain recul et même un certain scepticisme sur le côté vivant dans l’énergie résiduelle du 
papier mâché. Lorsque je visualisais le masque il se trouvait bien à sa place en moi là où j’avais 
l’habitude de suivre les images de mes pensées. Soudain j’ai eu la nette impression qu’il se 
détachait de cet espace intérieur de ma pensée pour se déplacer dans la pièce comme s’il avait 
été une personne physique. Pour tester ce phénomène je me déplaçais à divers endroits et il fit de 
même avec son autonomie propre. J’ai pensé que la fatigue me jouait un tour et j’ai décidé de 
sortir de la pièce pour aller m’aérer. Je descendais l’escalier pentu de la vieille demeure où nous 
étions logés lorsque que quelqu’un m’appela en haut derrière moi. Je répondis :”Oui, je suis là”. 
Curieux je tourne aussitôt la tête pour constater qu’il n’y avait personne.”C’est moi”me dit le 
masque,”j’aurais une demande à te faire.”Bien que ne le voyant pas je commençais à comprendre 
qu’il était là. Je restais un moment hésitant comme si j’étais devant une personne physique. De 
l’intérieur je lui répondis :”Je remonte”. Je ne tenais pas à ce qu’un tiers me découvre parlant tout 
seul. J’avais du mal à accepter de communiquer en silence avec le vide mais l’intensité de vie que 
dégageait ce qu’il me fallait bien accepter comme une ‘‘ présence ‘‘ , a fait que j’ai entrepris ce 
monologue qui était comme un dialogue.  
 
Il voulait que je le porte dans ma vie 
Je lui dis :”Pourquoi es-tu là ?” Il me dit :”Comme tu m’as porté et que je me suis senti bien, j’ai 
voulu resté un moment encore avec toi”. J’étais ému de cet aveu. Je lui dis après un moment 
:”Parfait, qu’est ce que je peux faire pour toi ?” Il répondit :”Tu pourrais beaucoup. Je voulais te 
demander ton avis.”Je dis :”Sur quoi ?”Il dit :”Quand j’étais avec toi j’ai ressenti la façon dont tu 
m’as porté et le plaisir que tu y as pris. Je n’ai ressenti aucune tension chez toi au contraire. Je 
me suis demandé si tu ne pourrais pas me porter dans ta vie ?” J’étais sonné. Puis je me 
redressais car je n’avais aucune obligation à dire oui. J’étais ému par la candeur enfantine de 
cette demande. Je m’adressais au masque avec cette pensée :”Les deux énergies qui sont dans 
ta nature sont incompatibles dans un même corps. Je compatis mais je n’y peux rien. Je ne le 
peux pas. Désolé !”.  C’est là que l’évènement paranormal a eu lieu. Je ne m’y attendais pas. Le 
masque me fit cette proposition :”Si je te le demande, c’est parce que tu es un candidat 
thérapeute et parce que j’ai ressenti que tu en avais la capacité. Je cherche depuis toujours 
quelqu’un qui puisse me porter thérapeutiquement. Mon énergie de dualité incompatible n’a 
jamais pu être portée par celui qui l’a reçue. Ne pourrais-tu pas me donner une opportunité 
d’incarnation ? J’ai été aussi patient parce qu’il m’a été dit qu’un jour des hommes auraient la 
capacité de le faire.”Je suis resté longtemps silencieux. Je sentais que je devais obligatoirement y 
réfléchir et je ne pouvais pas donner une réponse immédiate. J’ai alors proposé de ne répondre 
que le lendemain, la nuit portant conseil. A mon grand étonnement alors que je suis très bavard, 
extraverti et expansif, je n’ai pas pu échanger cette expérience avec d’autres, ni même 
l’encadrement psy du stage. C’était trop intime. Je sentais que cette demande touchait ma partie 
la plus élevée bien au-delà de la psyché.  
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Cette question inattendue venant d’un esprit matérialisé par du papier mâché, du tissu et des 
plumes est restée présente toute la nuit et à ma grande surprise, le lendemain matin dès le lever, 
j’y avais déjà répondu. Mon mental n’osait pas formuler la réponse. Comme un télégramme que 
l’on n’ose ouvrir j’essayais de ne pas y penser. Cette décision venue du fond de moi a été la plus 
forte surprise de l’expérience. La nuit avait suffi à me persuader que j’étais prêt à recevoir ce type 
d’énergie duelle, non pas en la mêlant à ma propre énergie vitale, mais en tant que porteur et 
accompagnateur, ce qui était très différent. Ce n’était pas une obligation karmique mais un service 
à l’humanité. Lors de la pause de la matinée, le masque est revenu en énergie chercher la 
réponse à sa proposition. Je lui ai annoncé que j’avais décidé de le porter et de lui donner ainsi 
une occasion d’incarnation. Il me répondit que j’avais fait le bon choix car j’aurais ainsi 
l’opportunité, dans tout ce que j’entreprendrais de pouvoir explorer les extrêmes de son caractère. 
Je découvrais que ma stratégie de thérapeute serait simple. En présence de ces deux forces, je 
serais un arbitre qui les autoriserait à s’exprimer sans se combattre et dans le respect des 
contingences sociales en vigueur. Je resterais le maître sans dénaturer la valeur de ces forces 
dont je n’étais pas responsable. Je serais comme un dompteur maître du spectacle. Je n’ai pas 
réalisé la contrepartie immédiatement. Il m’a fallu plusieurs années. Ce livre est tout à fait en 
rapport avec cette énergie et je pense même que ce masque a contribué à faire ce livre. La force 
intérieure hors du commun et la capacité qu’il m’a apportée a changé l’orbite de mon parcours de 
vie. Je me suis souvent dit ceci :”Tu n’as pas de cabinet de psy mais tu as un seul client et c’est le 
plus lourdement chargé, celui que personne ne pouvait ni porter ni accompagner”.Depuis cette 
décision j’explore avec facilité des polarités considérées comme incompatibles. Notre monde en 
fin de cycle est composé lui-même de ces deux extrêmes : D’un côté une brutalité potentielle 
instinctive sans forme définie, de l’autre en même temps, dans les mêmes lieux et à propos des 
mêmes sujets, une énergie angélique pure venue des mondes réalisés. Ces forces m’ont habité 
depuis lors et je les ai intégrées dans le spectacle quotidien de mon cirque. Celui qui peut 
alchimiquement  associer, dans son athanor personnel, ces deux produits et les faire fusionner 
peut ainsi créer une transformation et créer le Nouvel Homme ressuscité sur une Nouvelle Planète 
renaissante. 
 
Mon repositionnement héréditaire ou constellation familiale 
Pour terminer la liste des expériences remarquables qui jalonnèrent ma formation, je voudrais 
décrire l’exercice le plus spectaculaire auquel j’ai participé. Il commence à être aujourd’hui très à 
la mode : Le repositionnement héréditaire ou constellation familiale. Cet exercice est intéressant 
parce qu’il indique au patient qu’elle est l’influence de son hérédité dans son propre présent. 
Quand on parle d’hérédité et de mémoire somatisée, il n’y a pas que celle des possibles vies 
antérieures, mais il y a aussi le bagage transmis par les deux branches paternelle et maternelle.  
La technique de repositionnement héréditaire demande beaucoup d’espace et beaucoup de 
participants correspondant au nombre de personnes sur l’arbre généalogique établi un seul sujet 
sur au moins quatre générations. Comme il est très difficile de réunir une cinquantaine de 
participants, une dizaine représente les plus importants et les autres sont remplacés par des 
objets tels que chaises, coussins, bacs à fleurs ou tabourets. Alors que la personne pour qui se 
fait la constellation reste spectatrice, celui qui orchestre l’exercice fait intervenir selon son intuition 
chaque représentant d’un ancêtre de l’arbre qui, comme dans un psychodrame, va jouer un rôle 
tel que son intuition personnelle le lui suggère. Il est censé par son ressenti corporel, ses gestes, 
ses paroles donner des informations à celui qui reste observateur et surtout au chef d’orchestre de 
l’ensemble qui reste seul à décider des interventions. Par la voie de ces délégués les ancêtres 
inscrits dans l’arbre communiquent des informations secrètes sur le passé de cette famille. Le 
résultat est la levée du voile sur les secrets de famille qui ont laissé des traces dans le présent du 
descendant présent. J’ai assisté à une vingtaine d’exercices dont le mien et j’ai été stupéfait de 
constater la validité des réponses qui, je le reconnais, sont produites par un processus 
complétement irrationnel. Tout se passe comme si l’esprit de chaque ancêtre appelé investissait le 
cerveau de son représentant. C’est renversant mais ça marche à la perfection, j’en ai été 
suffisamment le témoin et l’acteur pour avancer cette affirmation.  
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L’atmosphère des salles où se déroule l’exercice est électrique car les relations télépathiques 
créent un flux magnétique en réseau que le corps sensible peut ressentir. J’en avais à chaque fois 
les cheveux qui se dressaient sur la tête. Bref ce qui compte c’est le résultat et les informations 
précieuses que reçoit celui dont l’arbre est étudié. Les révélations font remonter à la conscience 
de cette personne objet du travail des blessures cachées qui peuvent ainsi se trouver reconnues, 
apaisées et pardonnées. Dans mon cas cet exercice m’a permis d’aller jusqu’à la guérison de 
certains traumatismes appartenant à toute une lignée depuis plusieurs générations, en particulier 
concernant des pratiques d’avortements en série. Ce qui a été principalement éclairé pour moi, 
c’est cet enfant mort-né juste avant moi, c’est-à-dire la fausse-couche faite par ma mère neuf mois 
avant ma naissance. L’être qui n’a pas pu ou n’a pas voulu s’incarner a été nommé Gérard. Sur 
ma carte d’identité je porte le prénom de Gérard en 3ème position. Durant ma constellation 
Gérard a d’abord été symbolisé par un simple coussin puisqu’il n’avait pas eu de corps. Devant 
l’énergie dégagée le thérapeute et ‘‘ chef d’orchestre ‘‘ a ressenti que le coussin était très 
insuffisant pour porter cette mémoire qui envahissait la scène et il a demandé à une personne de 
prendre physiquement la place de Gérard et d’incarner pour moi ce frère que je n’ai pas connu. Il 
est alors devenu la vedette du psychodrame me concernant. La jeune femme qui avait pris ce rôle 
m’a avoué à la fin de l’exercice combien elle était épuisée parce que la force de Gérard l’avait 
écrasée. Elle avait ressenti Gérard comme un esprit puissant qui entretenait une relation active 
avec moi. Elle m’a dit : Comment peux-tu vivre avec ça ? C’est monstrueux ! J’ai réalisé combien 
ma difficulté de vie dans mes jeunes années vient de l’ambition stratégique qu’a été ma 
naissance. En résumé il semble que Gérard et moi sommes des jumeaux qui avons bâti une 
stratégie prénatale. Jacques assurait la naissance corporelle et servait de porteur tandis que 
Gérard après s’être ancré dans un plan terrestre proche de moi restait en retrait. L’avantage pour 
lui était de ne pas être soumis à l’amnésie paralysante de l’incarnation. Il bénéficie de pouvoirs 
non compatibles avec l’incarnation en 3D. Arrivée à la maturité de Jacques, Gérard pouvait 
téléguider son frère. Tel était le projet qui semblait avoir réussi. Gérard est dans un monde 
beaucoup moins contraignant, hors du temps et de l’espace, mais avec cependant la difficulté 
d’être descendu aussi d’autres plans beaucoup plus faciles à vivre. Gérard et moi nous nous 
sommes dédoublés pour pouvoir mener à bien ce que nous souhaitions réaliser. L’un servant de 
véhicule explorateur terrestre, l’autre restant dans une dimension plus élevée constituant une 
base arrière d’orientation. C’est génial ! Normalement cette stratégie est vouée à l’échec parce 
qu’elle est soumise à une douloureuse schizophrénie ingérable. L’association harmonieuse de 
deux êtres ne vivant pas dans la même dimension demande une certaine préparation et une 
grande motivation. Imaginez deux pilotes, l’un en voiture et l’autre en hélicoptère, mais qui ne 
pourraient communiquer que par le réseau wifi et jamais de visu. Le fait que nous ayons toujours 
gardé une estime mutuelle a facilité les choses et cet exercice m’a complètement fait comprendre 
qui était ce protecteur qui me téléguidait dans mes choix depuis toujours jusqu’à conduire ma 
camionnette à ma place. Depuis cet exercice de constellation héréditaire mon contrat gémellaire 
fut officialisé et j’ai porté ensuite fièrement le prénom officiel de Jacques-Gérard.  
 
Bien avant AVATAR 
Quelques mois après, j’ai fait un rêve que je vais vous livrer ici. Son titre est :”Chevauchant mon 
corps comme un cheval terrestre”Il me faut préciser que c’était en 1995 et que le film  AVATAR  
n’est sorti qu’en 2009 quatorze ans après. 
“Je me réveille. Pendant dix secondes, je ressens que je vais entrer dans mon corps, véhicule 
terrestre élaboré à partir d’une souche animale perfectionnée. Je ressens sa force, sa complexité, 
sa pesanteur, sa sensibilité. Je ressens ses maladies et sa souffrance héroïque. Cet être vivant 
dans lequel je vais entrer, encore une fois, est comme un véhicule porteur, un cheval avec lequel 
je serais connecté, comme une sorte de frère siamois. Je capte son ressenti, ses espoirs, ses 
peurs, son besoin d’amour et sa féroce envie de vivre malgré sa fragilité paradoxale. C’est comme 
si ce cheval avait été élevé pendant une longue période expérimentale pour que je puisse faire 
corps avec lui maintenant. Nous avons même passé plusieurs vies ensemble afin de nous 
apprivoiser mutuellement. Je ressens que si je rentre en lui ce matin encore, je pénètre une fois 
encore dans un espace fait des secondes d’un temps qui ne sera plus le mien d’où je viens.  
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Je ressens surtout confusément que le monde où je vais passer cette journée est en profonde 
mutation. Tout bouge tout le temps. Vais-je accepter une fois encore cette accélération. Je sens 
que rien ne m’y oblige si ce n’est ma volonté. Mais qu’est-ce qui me motive ainsi ? A la cinquième 
seconde de ces dix secondes, j’ai ressenti qui j’étais puisque je n’étais pas seulement mon cheval 
merveilleux. Oui, j’étais comme un visiteur en mission, je voulais ressentir cette planète qui est 
comme expérimentale, douloureusement séparée des autres mondes mais en étroite dépendance 
avec tout ce qu’elle porte en elle, au-dessus d’elle et autour d’elle, comme le ferait une baleine 
cosmique et souffrante. Allais-je consciemment accepter encore, une journée de plus et accepter 
de revêtir mon si délicat habit de chair dense pour m’unir un jour encore consciemment à la vie de 
ce monde où l’air est pauvre et pollué ? Allais-je vouloir servir et non pas me servir ? Allais-je 
entrer consciemment en contact fraternel avec mon cheval terrestre et le guider, le rassurer 
même ? J’entrevis une seconde que mon habitude était de dormir et de laisser aller ma monture. 
Ce ne doit pas être très rassurant pour un cheval d’avoir un cavalier somnolent, amnésique et 
rêveur. Il y a bien des chiens d’aveugle, pourquoi pas des chevaux ? Mais à la dixème seconde, 
ce matin-là, encore sous les draps, j’ai sauté dans mon corps et ma journée a commencé au 
galop. J’étais toujours ce même visiteur d’hôpitaux. Je voyais par la fenêtre une légère brume 
humecter la terre. Wouha quelle planète ! Même si elle est magnifique, cette planète a 
curieusement comme une substance soporifique dans son atmosphère. Mon cheval a besoin 
d’être robuste”. Fin du texte. 
J’ai donc clôturé mes quatre années d’étude de la psyché avec cette découverte officielle qu’une 
partie de moi vivait dans une autre dimension. Gérard avait bien fait les choses. Bravo ! 
 
 
 
LA CHAPITRE 10  
LA FORET PROFONDE DES SCIENCES VOILEES, 
UN DOMAINE HYPER SENSIBLE. 
 
Au-delà de mes études formelles et officielles ma curiosité téléguidée par Gérard m’a amené à me 
livrer à des enquêtes ponctuelles et informelles concernant différents sujets touchant à la science 
dans sa partie secrète et sensible non accessible au grand public. Très souvent j’avais besoin de 
connaître les concepts contenus dans les livres difficiles que je parcourais. Ma confiance dans 
l’honnêteté intellectuelle des scientifiques a toujours été très relative. J’avais bien noté que les 
plus grands savants surveillés par l’Eglise avait refusé à une certaine époque la rotondité de la 
terre. Il est évident qu’ils sont tous soumis aux dogmes des autorités qui les financent. Que des 
scientifiques approuvent ou désapprouvent une théorie n’a rien à voir avec la vérité. L’histoire est 
emplie d’erreurs scientifiques et ce n’est pas parce que l’on est à l’époque du numérique que cet 
outil va changer quoi que ce soit. Pour moi les affirmations scientifiques d’aujourd’hui, officialisées 
par les médias spécialisés, ne valent que dans la mesure où je peux moi-même les vérifier ou au 
moins les croiser avec d’autres résultats provenant d’autres sources. Pourquoi existaient-il des 
sciences dites occultes ? Où était la frontière entre occultisme, censure et désinformation ?  
 
Définition du champ mystérieux de l’Occulte. Sciences occultes ou occultées ? 
Selon l’encyclopédie Wikipédia l’occultisme désigne un ensemble de courants spirituels et 
mystiques préoccupés par les forces mystérieuses du cosmos et de l'homme. Elle y ajoute 
l'astrologie et le chamanisme, ainsi que la radiesthésie, les tables tournantes et les arts 
divinatoires. Selon encore cette encyclopédie, l'Occulte en général serait comme un autre monde, 
parallèle au monde visible, ou comme sa dimension cachée. Dans ce monde bis la réalité entière 
se transfigure en un univers enchanté, peuplé d'anges et de dieux. Il est question de corps 
éthérique ou astral pour l'homme et pour la Nature. Le Monde serait un macrocosme, un Homme 
en grand, tout comme l'homme est un microcosme, le Monde en petit. Bien que cette définition 
soit fort intéressante, ce n’était pas exactement cette voie très imprécise et floue que je voulais 
utiliser. Ma démarche n’était pas philosophique, ni théorique, mais objective et raisonnable.  
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Selon le dictionnaire de la langue française les sciences occultes sont un ensemble de doctrines 
et de pratiques faisant intervenir des forces mystérieuses non établies par la science ou la 
religion, telles l’Alchimie, l’Astrologie, la Nécromancie, les pratiques divinatoires diverses, etc. Là 
encore telle n’était pas ma recherche. Je n’ai pas la curiosité d’un érudit. Ma démarche était plus 
simple. Je me suis donc permis de définir moi-même et pour le besoin de mon travail mon propre 
champ d’exploration.  
Je ne cherchais pas à explorer un autre monde que le notre, mais sa partie cachée et bien 
présente, là où je vivais.  
Je reste très surpris de constater aujourd’hui encore que cette fausse croyance est viscéralement 
rivée dans notre mentalité à savoir que la partie secrète de notre monde serait ailleurs sans savoir 
où. Voilà pourquoi elle semble impossible à trouver. Ce serait comme le dit la grande série 
américaine :”La vérité est ailleurs”.  Alors je suis désolé de vous l’apprendre mais elle est là et il 
en a toujours été ainsi. Je ferme ma parenthèse. Je voulais donc rester dans l’observation de la 
réalité observable par mes sens, quitte à stimuler mes sens internes.  
Par recoupement de faits et d’observations simples je voulais explorer la partie cachée et non 
rendue publique de notre science soumise à une censure soit disant bienveillante et protectrice.  
Je me suis donc limité à explorer le champ des sciences occultées et non pas occultes. J’en 
savais assez pour savoir qu’il n’existait pas d’au-delà, ni de monde séparé du notre. L’univers a 
différentes parties qui communiquent mais il n’est pas scientifiquement comme du saucisson en 
rondelles. Cette notion de ‘‘l’ailleurs‘‘ est comme une voie de garage sans issue qui a été 
fabriquée pour les besoin de la ‘‘Grande Cause‘‘ qui n’est pas la nôtre mais celle d’un groupe très 
malfaisant et puissant que nous allons étudier ensuite. Je voulais vérifier ce qui commençait à se 
dessiner dans ma compréhension à savoir que les nombreux ponts et passerelles, nous reliant 
aux autres dimensions, étaient strictement interdits au commun des mortels. Elles sont très 
nombreuses et comme d’autres pièces à vivre de notre monde lui-même. En résumé je voulais 
comprendre, comme le ferait un journaliste, pourquoi l’accès à toute la maison ne nous était pas 
autorisé à nous qui dormons sur cette boule dite la Terre ? La raison devait être très importante ? 
Ces fameux mondes parallèles ne seraient que toutes les pièces de notre propre maison qui nous 
seraient interdites. Serions-nous séquestrés chez nous ? Ce qui est bien avec la vérité c’est que 
tout devient beaucoup plus simple à comprendre. Seuls les initiés auraient le droit d’y accéder 
sans que j’en comprenne encore le motif. Le règlement des conditions d’accès semblait lui-même 
un autre secret mieux gardé encore. Ce chapitre sera donc consacré à ma recherche pour 
découvrir ces accès secrets qui comportent des pouvoirs scientifiques bien gardés. Au-delà de 
cette découverte se posait pour moi une autre question centrale : L’état de quarantaine dans 
lequel les autocrates autorisés et initiés nous maintiennent était-il provisoire, naturel et favorable à 
l’homme ou son statut était-il purement carcéral et pourquoi ? Serait-ce la cause du fameux péché 
originel que nous rachèterions depuis si longtemps ? Nous ne sommes là pas très loin d’un début 
de réponse explosif. Préparez vous ! 
 
L’utilité de la pensée unique 
La motivation de ma curiosité a été alimentée par la nécessité de comprendre pourquoi notre 
culture faisait l’objet d’une censure générale non dite et s’alignait sur une pensée unique devenue 
évidence pour le commun des mortels. Je fus alerté par cette réalité digne d’une vraie dictature. 
Qu’est-ce qui devait rester absolument caché, y compris par le tout puissant ‘‘ Secret-Défense ‘‘ , 
alors que nous n’étions plus en guerre. Mon cerveau, déjà bien entraîné à la critique, posait 
question sur question et je me suis intéressé à des sujets pour lesquels je n’étais pas du tout 
préparé. J’ai eu en général beaucoup de mal à obtenir des informations complètes parce que je 
n’étais pas du sérail et n’avais pas le fameux badge. Ma méthode a donc été celle du 
collectionneur. J’ai rustiquement ‘‘glané‘‘, au pied des tours, le plus d’éléments possibles. J’ai 
collectionné durant 30 ans une grande quantité de bribes d’informations.  Je les ai classées et les 
ai recoupées, constituant ainsi des séries de puzzles. Mon esprit a été longtemps comme une 
brocante. Jusqu’à ce que du mobilier complet apparaisse sous la poussière. Les petits bouts de 
témoignages concordants provenant d’époques et de sources différentes ont constitué petit à petit 
un faisceau convergeant ? qui équivalait bien à une vérité académique.  
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Quelle que soit la branche de la science cachée que j’ai étudiée, je me suis toujours imposé une 
méthode personnelle en quatre étapes :  
1-   La récolte de données :  J’ai d’abord voulu découvrir et accumuler des informations par la   
       presse, les médias, les livres, les conférences et Internet… 
2 -  L’analyse : Ensuite j’ai voulu décortiquer et analyser la matière que j’avais collectée.  
3 -  L’expérimentation : Puis je devais trouver un terrain d’essai, une opportunité d’expérimentation   
      pour que je puisse toucher, voir, ressentir, pratiquer ce que j’avais découvert. 
4-   Le test :  Enfin je voulais confronter mes découvertes avec celles d’autres chercheurs  dans   
      la réalité quotidienne 
J’ai recherché aussi des détracteurs qui puissent contester mon résultat. Ils me permirent de 
réajuster ma recherche. Souvent j’ai découvert qu’il ne peut pas y avoir d’études valables sans 
une neutralité de recherche. Il ne doit pas y avoir d’obligation de conformité dogmatique à une 
idéologie. Comment pourrait-il y avoir un chercheur honnête qui conditionnerait d’avance son 
étude et sa recherche par un résultat obligé. Or beaucoup d’études officielles sont faites pour 
étayer une hypothèse, elles sont souvent payées pour ça. Je fus très vite persuadé que la pensée 
unique avait une fonction sociale stabilisatrice partagée par une immense majorité de mes 
contemporains. Face à l’angoisse de l’inconnu, acceptée comme une fatalité, il est comme logique 
de se créer collectivement une fausse vérité rassurante, estampillée du label scientifique. Toucher 
à ce statu quo est faire prendre le risque du déséquilibre à toute une population dormant sur un 
plancher provisoire dont l’histoire nous montre la précarité. J’ai souvent entendu dire que le 
remède possible serait pire que le mal ainsi institutionnalisé comme bien. C’est un comble ! Ce 
chantage n’est-il pas la justification du pervers manipulateur justifiant ainsi le bon côté d’avoir à 
céder à sa proposition forcée, jugée préférable ? C’est la triste logique habituelle du ”On n’a pas le 
choix”. Je n’ai jamais pu trouver de justification à cette fausse sagesse du ‘‘laisser faire‘‘.  A force 
de ténacité , la réalité que j’ai découverte derrière la censure et le ‘‘Secret-Défense‘‘ dépasse 
largement la fiction la plus inventive. Ce que j’ai découvert met tellement en danger la stabilité 
publique que j’ai enfin compris pourquoi les autorités investissaient autant pour masquer la vérité. 
Comment toute une race humaine pouvait trouver acceptable de céder à un tel chantage pour 
avoir la paix ? Serions nous collectivement sous influence et si oui laquelle ? En un mot j’ai 
découvert que notre monde terrestre est comme un gigantesque Luna-park artificiel dans lequel 
est vaporisée volontairement l’illusion d’une réalité, dite à tort, naturelle. Pour que ça fonctionne, 
les accès à la direction, aux ateliers et à l’extérieur, sont non seulement strictement interdits au 
public mais entrainent la mort immédiate. Tous ceux qui en témoigneraient doivent aussitôt être 
neutralisés. Si vous êtes sceptiques sur cette découverte de la vérité vraie alors la suite vous 
concerne particulièrement. Vous allez tomber de très haut !  
 
Tout a commencé à la direction du C.N.R.S. 
Comme j’étais à l’affût de toutes les opportunités de découverte, je crois que tout a commencé 
pour moi, par hasard, s’il existe, lors d’un travail intérimaire dans les années 80, où j’ai été, durant 
quelques mois, chauffeur au siège du CNRS, situé alors rue de Lille à Paris, près des quais de 
Seine. Entre autres sommités de la recherche, j’ai conduit aussi un colonel médaillé ayant fait sa 
carrière dans les services secrets en Indochine et en Algérie. Il était chargé de toute la sécurité 
des CNRS en France. Comme cet homme n’était pas très sobre concernant la bouteille, la 
conversation était relativement aisée et il m’a fait prendre conscience de ce que je ne savais pas 
encore, à savoir que les découvertes scientifiques faisaient l’objet d’une surveillance maximum 
bien curieuse. La recherche scientifique était certes la source d’un enjeu stratégique politique, 
économique et militaire dont dépendait le rayonnement de la France. Je savais cela. Mais j’ai 
découvert une autre réalité dont j’étais bien inconscient. Il n’y avait pas que l’espionnage industriel 
qui était la cause d’une sécurité importante. Il y avait aussi un bien curieux contrôle interne de 
l’Etat pour tout ce qui était dit et écrit en matière de recherche. La sécurité de la Nation consistait 
aussi en une sorte de vigilance dans tout ce qui était communiqué, comme si l’Etat voulait rester 
maître de la communication, même sur des sujets non militaires, qu’ils soient historiques, 
archéologiques ou médicaux. Comme si l’Etat devait filtrer tout ce qui était découvert par les 
chercheurs. Ce colonel était comme le Monsieur Censure garant de la vérité définie par l’Etat.  
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Il y avait donc en France aussi une ligne non officielle d’un parti non officiel. Je me retrouvais avec 
cette même compréhension que j’avais eu chez les jésuites à savoir qu’il fallait pour le bien 
commun que la société soit secrètement organisée en catégories selon les fonctions attribuées à 
chacun. Il fallait pour la raison d’état que le monde de la recherche reste hermétique, tout en étant 
assorti d’une publication adaptée pour ne pas dire ‘‘ arrangée ‘‘ . Pour éviter qu’il ne présente une 
façade trop austère et ne pas choquer les citoyens payeurs d’impôts une communication très 
abondante était faite en permanence, tel un poster géant sur un chantier, dans un quartier 
bourgeois. Il n’y avait rien de mal à cela en apparence, que du bon ordre, mais c’était l’occasion 
pour moi de prendre conscience que l’information la plus sérieuse et sensible, lue innocemment 
dans une revue officielle, pouvait être ajustée aux buts recherchés et ne concernait que la cible de 
ses lecteurs. Il y aurait donc autant de vérités officielles que de niveaux d’administration. Ce que 
je pensais être la vérité vraie et objective n’existait jamais. Celle-ci faisait toujours l’objet d’une 
adaptation intelligente à un projet. C’est pour cela que la maîtrise complète des médias est si 
importante. Comme je le répéterai souvent encore dans ce livre :”L’information c’est le pouvoir”. 
J’avais ce sentiment curieux d’un impératif besoin public d’organisation de la société en castes 
non officielles, alors que l’éthique nationale revendiquée par tous comme un privilège était la 
démocratie colorée des valeurs ‘‘Liberté, égalité, fraternité‘. Le fameux hasard faisant bien les 
choses, j’ai croisé lors d’une de mes tournées commerciales un cousin perdu de vue qui était 
maître de recherche dans un CNRS en province. Il m’a dit ceci: ”Tu sais, les maîtres de recherche 
ne sont pas libres de faire n’importe quelle recherche, leur carrière est en jeu. Leur demande de 
budget est conditionnée. Ils vont dans un axe de recherche spécialisé et s’en tiennent là. Leur 
liberté est très relative. Ils ne sont chargés ni de la communication, ni de l’exploitation de ce qu’ils 
découvrent. Nous sommes des chercheurs sous haute surveillance et sous contrôle. J’ai eu une 
complète confirmation de ces soupçons quelques années plus tard dès que je me suis abonné à 
des revues spécialisées qui essayaient d’éclairer les coulisses secrètes de notre société sans 
accepter le contrôle des Etats. Elles ont presque toutes disparu ou ont choisi de rentrer dans le 
rang. Tous les articles cités dans ce livre proviennent des quelques rares journalistes courageux 
qui ont refusé cette contrainte et se sont réunis au sein de petites sociétés militantes, à très faible 
tirage, et cachées dans des zones désertiques du monde plus difficiles d’accès. Voici ici un 
exemple. 
 
La science censurée ou l’effort de désinformation 
Voici l’article de la revue NEXUS dans son n° 32 de juin 2004 :”les vraies causes du malaise de la 
recherche : la science censurée”par Rochus Bernard 
“…lorsqu’apparaissent des faits qui mettent en question les théories officielles, il est d’usage que 
l’establishment scientifique les rejette, s’abstienne de les publier et les discrédite en même temps 
qu’ils le font pour les inventeurs eux-mêmes…Dans le monde scientifique contemporain, les 
cartes sont tout simplement distribuées de manière très agressive à l’égard de ceux qui font des 
vraies percées scientifiques originales. Trop de carrières sont en jeu, trop d’intérêts sont impliqués 
pour que des avancées révolutionnaires puissent encore se produire. Les nombreuses anomalies 
évidentes qui dérangent la science établie, quel que soit le domaine, sont généralement écartées 
par un refus de publication ou si elles sont publiées, elles sont ignorées comme si rien ne s’était 
passé. Bien sûr, certains scientifiques parviennent à attirer l’attention du public, à défendre leur 
thèse auprès d’une audience plus large, peu intéressée par la validation des théories officielles. Si 
cela se produit et que des intérêts financiers ou professionnels sont en jeu, le monde scientifique, 
par les autorités qui les représentent, devient très méchant et se livre à des présentations 
trompeuses et déformées des faits ou même en falsifie les preuves. Cette agressivité peut aller 
même jusqu’au dénigrement des personnes quand ce n’est pas plus encore”.  Le journaliste prend 
ainsi un exemple et il dit :”la fusion atomique froide à l’hydrogène-bore, contrairement à la réaction 
au deutérium-tritium, n’émet pas de neutrons mortels. Pourtant ce projet se heurta à la résistance 
farouche de l’establishment de la fusion chaude, sans doute parce qu’il est perçu comme une 
menace au prestige du programme établi de fusion chaude tel qu’il est aujourd’hui développé par 
les quelques grandes sociétés mondiales se partageant le marché, dont AREVA.  
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Et pourtant si des travaux de mise au point étaient entrepris avec cette technologie, nous 
pourrions avoir une source d’énergie bon marché, propre et inépuisable. Il s’agit là du plus grand 
scandale scientifique de l’histoire qui constitue une tragédie humaine. Tandis que les guerres et 
les révolutions font rage, à cause du pétrole, comme pour la dernière guerre d’Irak, une source 
potentielle d’énergie, capable de résoudre pour l’éternité les problèmes de l’humanité, est ignorée 
de tous”. Fin de l’extrait de l’article. Voilà le genre d’articles que je commençais à découvrir dans 
des revues dites ‘‘marginales‘‘ dans les années 2000 et qui ne firent qu’augmenter ma curiosité. 
Je réalisais dès le début de mes observations que les efforts des médias et des politiques, pour 
désinformer étaient très importants et constants. Ce phénomène facile à remarquer a été au cœur 
de ma motivation. Je trouvais très curieux aussi qu’il n’y ait pas d’enseignement officiel fiable sur 
les questions que je soulève ici dans ce chapitre. Ces dernières sont très marginalisées et font 
l’objet d’émissions de télévision à sensation, toujours basées sur le même schéma : une 
présentation attirante, extravagante et somptueuse avec un fond inexistant et enfin une conclusion 
qui prête à sourire. Je dirais pour illustrer”circulez, il n’y a rien à voir là sur ce sujet”.  Alors 
pourquoi faire une émission à une heure de grande écoute qui soit sans aucun intérêt ? La 
réponse est pourtant simple : Pour désinformer. Et ça c’est important pour l’Etat et son groupe 
secret d’appartenance. La désinformation consiste à expliquer officiellement une vérité en la 
déformant dans le but de faire croire en son contraire. Très vite et depuis longtemps, dès ma 
jeunesse, j’avais des doutes sur la réalité et la valeur des textes anciens comme les Evangiles ou 
surtout la Bible. Je trouvais dommageable qu’il ne soit pas possible de faire des recherches sur 
les origines de l’humanité. Pourquoi l’histoire de l’humanité était-elle aussi trouble et quasi 
inconnue ? Les seuls textes qui pouvaient paraître dignes d’intérêt étaient les textes de 
civilisations marginales ou en voie d’extinction comme celles des peuples indigènes ou des 
lointains tibétains. Tous les textes anciens évoquent des interventions non humaines et extra 
terrestres. J’ai toujours pris ces textes très au sérieux et je les compare avec ce que disent 
maintenant les astrophysiciens à savoir qu’il y a une énorme improbabilité d’un cosmos sans 
civilisation. Que nous soyons la seule planète habitée de l’univers est impossible statistiquement 
alors qu’il en existe des milliers avec une atmosphère habitable, appelées exoplanètes. Dans les 
années 90 à 2000, j’ai assisté avec intérêt à la découverte des textes de la Mer Morte et j’étais 
très surpris de voir que les instituts qui travaillaient sur leurs traductions n’avaient pas liberté de 
communiquer librement leurs résultats sans passer par la censure des religions monothéistes qui 
payaient ces traductions. Cela ne faisait qu’agrandir mes doutes sur l’honnêteté de notre culture 
moderne,en général, même si elle se drapait dans une dignité savante et honorable. Mes 
premiers soupçons sur la valeur du contenu de mes études scolaires et universitaires trouvaient là 
leur justification dans ce qui était véhiculé par la culture aseptisée de la société civile. 
 
Un Gouvernement Mondial Occulte pourrait-il sérieusement être possible ?         
Le plus délicat et le plus improbable pour moi restait encore la fameuse théorie du complot et 
l’hypothèse incroyable d’un éventuel Gouvernement Mondial Occulte. Jusqu’à il y a encore 
quelques années je ne pouvais pas encore adhérer sans réserve à une telle éventualité. Cette 
idée relevait de l’invraisemblable. Comment les gens intelligents et démocrates passionnés 
auraient-ils pu laisser passer un tel outrage ? Comment expliquer que la terre entière puisse avoir 
été trompée depuis des siècles ? Notre mental ne peux recevoir un tel concept. Je découvrais 
cependant qu’en dehors des élites religieuses et de leurs concurrents maçons, qui étaient les 
seuls que je connaissais auparavant, il existait bien d’autres castes élitistes, internationales et 
même supranationales, qui bénéficiaient toutes de pouvoirs spéciaux inconnus du public. Cette 
découverte d’un puissant réseau planétaire de décideurs secrets a excité ma curiosité. En même 
temps, le champ immense couvert par les ‘‘Secret-Défense‘‘ m’a paru beaucoup plus étendu que 
ce que le commun des mortels pourrait en penser. J’ai commencé à découvrir aussi que 
l’ensemble des pays civilisés constituant le G20 présentait le même type d’organisation filtrante et 
les mêmes caractéristiques culturelles d’opacité. Ce qui n’était pas logique pour moi était que tous 
ces pays aient mis au point la même organisation de la censure et sur les mêmes sujets 
sensibles. Qui était la tête pensante orchestrant une aussi belle unité ?  
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Alors que tous ces pays affichaient leurs grandes difficultés à s’entendre et même à appliquer 
leurs propres décisions, ils marchaient comme un seul homme dans certains domaines 
concernant tous la censure et la pensée unique mondiale. A ce moment là de ma réflexion j’ai fait 
immédiatement volte face comme j’espère que vous le ferez aussi pour vous-même. Le mouton 
bêlant que j’étais a enfin levé la tête vers son bon pasteur, son bâton et ses deux chiens. Il était 
juste temps car je vis aussi le camion du marchand nous conduisant à l’abattoir. Il est évident que 
ce type de recherche m’a pris beaucoup de temps et de patience. Ce livre est l’aboutissement de 
bientôt 30 années de recherches tenaces, surement celui de toute une vie. 
 
Le blocage collectif en la croyance d’un Gouvernement Mondial Occulte 
Mes études sur la psyché m’avaient déjà donné un éclairage très important sur les causes de la 
très haute estime exagérée dont bénéficie la recherche scientifique auprès du public. Par certains 
côtés c’est une sorte de nouvelle religion moderne et laïque générant de nouvelles croyances. 
J’avais compris que la psyché est programmable par une forte autorité dominatrice que ce soit 
individuellement ou collectivement. Ce principe d’administration des masses fonctionne pour 
toutes sortes d’enseignements concernant la culture. Les dogmes ne sont pas exclusivement 
religieux. Des croyances sont inculquées facilement à travers l’enseignement sous forme de 
lavage de cerveau, même par simple adhésion à l’autorité familiale traditionnelle. Ces croyances 
se transforment en projets dans les jeunes cerveaux malléables et deviennent des destinées qui 
se figent avec le temps. Je n’avais que de très loin abordé la sociologie mais j’avais découvert 
l’avantage de la pensée unique pour celui qui veut habilement administrer une population. Je l’ai 
signalé plus haut, la pensée unique favorise grandement la stabilité sociale et politique. J’avais 
compris combien les peurs qui fragilisent et emprisonnent l’individu sont donc d’excellents outils 
de manipulation et de chantage. Nous contrôlons les jeunes enfants difficiles par la peur de la 
sorcière ou du loup qui viendra enlever l’enfant. Dés le début de ma recherche sur cet 
hypothétique Gouvernance Occulte, j’ai trouvé la cause du blocage collectif inhibant qui empêche 
d’adhérer, pour un sujet normal, à cette hypothèse. Ce qui empêche cette simple croyance est un 
conditionnement basé sur la peur inconsciente et collective de la maltraitance et des représailles 
de cette immense autorité paternelle perverse qui aurait du être protectrice et bienveillante. Le 
mouton ne profiterait pas correctement s’il connaissait d’avance sa destinée. Cette pensée 
inconsciente commune étant celle-ci :                                                                                                                 
Il est probable que cette structure globale existe mais la nommer et la critiquer serait synonyme 
d’accepter mon assujettissement et mon impuissance. Je constate qu’elle est terriblement 
malfaisante mais mieux vaut ne pas la connaître, tellement elle est effrayante. Le mal absolu 
existe et nous n’y pouvons rien si ce n’est prier pour qu’il ne s’intéresse pas à moi. Peut-être la 
mort me délivrera-t-elle de cette fatale emprise ?   
Relisant moi-même cette dernière phrase j’éprouve toujours le besoin de faire une pause 
tellement je sens que le cœur du drame est là. La dénonciation ne pourrait qu’entrainer un 
châtiment inutile. Cette autorité cachée et toute puissante utilise en permanence le harcèlement 
moral comme outil de domination. Elle protège, culpabilise, punit et récompense, le tout en même 
temps. Qui va aller s’y opposer ou simplement la désigner ? Je décidais donc, avec difficulté, 
d’approfondir certaines pistes ouvertes qui allaient dans la voie d’une possible gigantesque 
manipulation, mentale et collective, à l’échelle planétaire ; ça me donnait le vertige. Mais Gérard 
semblait très à l’aise et me poussait. Auparavant cette théorie du complot me paraissait 
extravagante parce qu’elle sous-entendait deux critères : Une seule Direction Mondiale incluant 
toutes les nations et la capacité pour ce Supra-Gouvernement à être complètement invisible. Il 
faudrait beaucoup d’imagination pour y donner du crédit, nous sommes bien d’accord ! Voilà 
décrite la fameuse couverture qui le rend invisible. Son apparente impossibilité ! Répétez-vous 
ces trois dernières phrases qui semblent anodine. C’est l’une des clés qui ouvre la porte interdite. 
Son principe est simple :”Plus gros est le mensonge, mieux il est accepté”. C’est la loi bien 
connue de tous les escrocs qui pensent ainsi :”Personne ne pourra deviner que c’est faux, 
personne !”. C’est vrai, ça fonctionne. Comment un tel organisme si puissant aurait pu passer 
inaperçu à tous ? Poussé par Gérard, je le répète, Je décidais d’explorer tranquillement le sujet 
sur plusieurs années.  



 110 

A partir de cette décision dans les années 90 tout ce que j’avais connu jusque là de sensationnel 
m’est apparu fade et modéré en comparaison du monde sombre, secret et inquiétant que je 
découvris ensuite. Si je n’y avais pas été préparé et si mon double ne m’avait efficacement 
protégé, je n’aurais pas pu garder mon équilibre psychique dans un univers aussi violent, froid, 
cruel et dénué d’amour tel que m’apparut au bout de quelques années la réalité du monde secret 
de la Grande Gouvernance Planétaire. La description de mes recherches, que pompeusement je 
qualifie d’études, vous amènera à comprendre comment, progressivement, une architecture 
planétaire inimaginablement folle m’est apparue. Au cœur d’un système bien huilé tournait un 
moteur psychique, générateur d’énergie. Il fonctionne avec une énergie gratuite produite en 
permanence par la souffrance de l’humanité. Je vous avais prévenu c’est effrayant ! Je me suis 
demandé alors par quel tour de force magique la masse humaine avait pu devenir aussi faible, 
soumise, naïve et crédule. Serions-nous tous lobotomisés ? Nous ne sommes plus très loin de la 
vérité. La lobotomie est une opération chirurgicale du cerveau qui consiste en une section ou une 
altération de la substance blanche d’un lobe cérébral. Le but recherché est la passivité et 
l’obéissance. Je ne peux pas tout vous dire d’un seul coup. A la fin de mon enquête, j’avais levé le 
voile sur les coulisses cachées de la gestion de notre planète et de la présence occulte de sa très 
Haute Direction Secrète. Ce sommet qui s’avère être celui d’une pyramide est comme la clef de 
voûte d’un système parfait qui ne rend possible aucune opposition. Je dirais, pour le qualifier, que 
c’est la perfection au service de l’asservissement total. Vous êtes vous-mêmes, comme moi, sans 
le savoir à son service quotidiennement. Il est donc logique que ce grand ouvrage ne puisse 
provenir que de l’esprit de dieux non humains, dotés de très grands pouvoirs. Cependant et très 
curieusement la fin de mes recherches, couronnée par ce livre, a été beaucoup plus heureuse que 
le commencement. Ce fut pour moi comme un renversement de situation. Bien sur avant ça cette 
quête m’entraîna longtemps dans l’atmosphère angoissante d’un gigantesque complot contre 
l’humanité pour lequel le génocide de ladeuxième guerre mondiale n’est comparativement 
qu’infiniment minuscule dans toutes ses caractéristiques. Malgré le climat sinistre que j’ai dû 
personnellement endurer, la sortie du tunnel fut heureuse, car tout est bien qui finit bien. Le 
totalitarisme absolu exercé par la Gérance Planétaire Occulte n’est pas étendu à tout l’univers. Il 
ne contrôle que quelques planètes dans le système solaire et en dehors. De plus sa très longue 
ère de gérance est en train de s’achever ces années-ci pour des raisons décrites plus loin. Telle 
est la formidablement bonne nouvelle de la grande transformation planétaire de 2012. Les 
moutons bêlant n’iront pas à l’abattoir. C’est le grand changement de régime de toute la planète. 
L’heure de la libération a déjà sonné depuis 20 ans de notre horloge pour nous les humains, c'est-
à-dire 20 secondes du temps cosmique. La grande Falsification est enfin dévoilée. Ils sont enfin 
mis en lumière ces fameux Archontes usurpateurs décrits par les textes de la bibliothèque copte 
de Nag Hammadi dans le traité gnostique sur l’origine de l’homme. La bonne surprise fut enfin 
pour moi l’inattendu, la cerise sur le gâteau, c’est-à-dire un contact facilité avec nos civilisations 
voisines observatrices de la scène planétaire. Nos vrais parents cherchent par tous les moyens à 
nous contacter et à nous libérer de notre prison. Voici ici la liste des six principaux groupes très 
actifs et puissants qui concernent les possibilités actuelles de contact :   
- Le groupe des Mères Divines, nos génitrices historiques à l’existence censurée. 
- Les légions archangéliques qui m’ont soutenu depuis le début de mon projet. 
- La partie de l’humanité qui a réussi à fuir les Archontes après le denier déluge et s’est     
           réfugiée dans l’espace secret de la Terre Creuse et dont la connaissance est interdite. 
-          Le collectif Kryon qui a installé la nouvelle grille électromagnétique de communication. 
-          Le Haut Conseil de Sirius qui est le siège de la planification universelle. 
-          Les Maîtres ascensionnés des deux Cités de Shamballa. 
J’ai découvert que je contribuais moi-même par ce livre à ce changement de régime planétaire. En 
réalité mon projet de vie était déjà bien établi avant ma naissance. Ma vie entière, bien que 
faussement rocambolesque, n’en aura été que la réalisation. Pour cela, il me fallait vivre dans un 
seul corps en harmonie fraternelle avec un jumeau qui devait être quasi clandestin dans mes 
jeunes années pour prendre ensuite le volant de ce projet à la maturité. C’est grâce à cette 
stratégie habile que j’ai pu échapper à l’onde paralysante, hypnotique et mortelle de l’atmosphère 
ambiante vaporisée en permanence par le Gouvernement Occulte. 



 111 

CHAPITRE 10–1                   
L’ELECTROMAGNETISME SOUS-TEND LA MATIERE VIVANTE 

C’est vers 1988-89 que grâce à un collègue, j’ai pu m’intéresser à l’électromagnétisme. Mon 
métier nécessitait des connaissances au sujet des radiations et des ondes. Ce collègue chargé de 
formation, avait une bonne capacité technique et scientifique puisqu’il avait fait ses classes au 
CNRS. En dehors de l’établissement de nos fiches techniques professionnelles, cet homme a été 
à l’origine de trois découvertes très importantes pour moi :  
 
*     J’ai appris par lui que la planète est soumise à un immense champ électromagnétique 
parcourant toute sa surface d’un pôle à l’autre. Ce champ est produit par un noyau central interne 
qui tourne en sens contraire du sens de la surface. C’est-à-dire que pendant qu’en surface la 
Terre tourne d’Ouest vers l’Est, le noyau central interne de notre planète tourne en sens contraire, 
d’Est vers l’Ouest. Ce champ est tellement puissant qu’il peut capturer tout satellite qui se trouve à 
une certaine distance, telle la Lune. C’est le même cas pour toutes les planètes qui décrivent des 
orbites régulières autour du noyau central du Soleil. La force unique de cohésion de tout ce qui 
tourne dans l’univers est électromagnétique. Ce principe est autant cellulaire, planétaire, 
cosmique que galactique. Je n’avais aucune conscience de cette réalité simple et gratuite.  
*     Autre principe de base : Tout ce qui est vivant vibre à un certain taux vibratoire mesurable. 
Tout ce qui est vivant peut donc être mesuré y compris l’onde psychique de la pensée. 
*      Une grande partie des émissions vibratoires est invisible et inaudible pour l’homme qui n’est 
ouvert par ses sens qu’à un certain éventail de vibrations. Tout ce qui ne peut pas être capté 
échappe au champ de perception de l’homme.                                                                                  
 
La question se pose alors : qu’en est-il de ce que l’on nomme”extraterrestre”et du monde de 
l’invisible ? Est-ce que l’on désigne ce que l’on ne perçoit pas ou ce qui n’existe pas avec 
certitude ? Pourrait-on dire concernant un aveugle que les objets qu’il ne toucherait pas 
n’existeraient pas ? Ce qui équivaudrait à dire que n’est réel que ce que nos sens peuvent capter. 
Voilà la stupidité affichée par le commun des mortels. Nous affirmons avec force que ce que notre 
technologie ou notre biologie ne peut capter, ne peut pas exister. Que pourrait cacher ce 
refoulement du bon sens ? C’est une insulte à la raison provenant d’esprit voulant cependant 
rester raisonnable. Pour me le prouver, mon collègue m’a montré une règle qui définissait les 
différentes catégories de taux vibratoires naturels. Il y avait une zone concernant la zone humaine, 
une zone animale, une zone correspondant aux couleurs et aux sons, et une zone aux extrémités 
de la règle mentionnant ceci :”ondes non présentes sur Terre”.  La question était donc simple : 
toutes les ondes non mesurables sur la Terre sont-elles hors de la réalité absolue ? Ou bien 
devons-nous accepter scientifiquement que nous n’ayons pas la possibilité de capter, ressentir 
tout ce qui existe. Si des enseignants affirment que tout ce que nous ne captons pas, n’existe pas, 
c’est un mensonge, c’est de la désinformation et c’est très grave. C’est pourtant ce qui se passe. 
Que des spécialistes intelligents soient attachés à cette croyance sécurisante a excité ma 
curiosité. Quelle motivation ont-ils à mentir ? En conclusion de ma réflexion, d ‘‘ une façon stupide, 
par habitude, nous convenons communément que la réalité est composée de ce que nous 
percevons avec nos sens ou nos appareils de détection. Par exemple, nous acceptons que les 
ondes hertziennes existent parce que nous en avons la preuve sur les écrans de télé. Mais quelle 
serait cette logique bizarre qui dirait qu’ils n’existent que ces longueurs d’ondes parce que nous 
n’avons pas la preuve que d’autres existent ? Combien existent-ils de longueurs d’ondes pour 
lesquelles nous n’avons encore aucune utilisation et donc aucune preuve ? Il m’a fallu moi-même 
attendre l’âge de 40 ans pour découvrir cette évidence et je m’inclus dans cette stupidité 
collective. Mais cette tendance commune a hélas des conséquences dommageables pour nous 
au quotidien, comme je le signale à la page suivante. Notre ignorance volontaire diminue notre 
vigilance. Complètement abandonnés à la bienveillance hypothétique d’un aussi hypothétique 
pasteur, les moutons que nous sommes inconsciemment ne se méfient de rien, la tête baissée 
occupée à survivre plus durement que du bétail puisque pour lui au moins tout est gratuit. 



 112 

Téléphone mobile et lignes à haute tension, une pollution électromagnétique invisible. 
Sur le site :”smh-ecologie-solidarite.org/spip.php?article14”nous pouvons lire ceci : 
“Le manque de culture du public à la matérialité des ondes a une conséquence directe sur le 
manque de précaution de chacun, puisque nous sommes inconsciemment programmé à croire 
que n’existe que ce que nous ressentons. Le téléphone mobile et les lignes à haute tension sont 
une pollution électromagnétique dangereuse qui est presque oubliée du commun des mortels 
même si cette idée flotte dans l’air du temps. Lors des diverses élections, le sujet de cette 
pollution dite ELECTROSMOG est passée sous silence même par les ‘‘ verts ‘‘ comme si elle 
n’existait pas. Nos yeux ne la voient pas mais notre corps encaisse ces effets. Les assurances ne 
prennent plus en charge les problèmes de santé liés à la téléphonie mobile et c’est la société qui 
paie. Les médecins connaissent les risques, les scientifiques aussi, comme les politiques. Le 
public fait confiance aux politiques qui attendent les réactions des électeurs. Toutes les villes sont 
confrontées aux implantations d’antennes relais de téléphonie mobile. Le téléphone portable a 
besoin de ces antennes pour que nous puissions communiquer avec le monde qui nous entoure. 
Le portable est arrivé en France vers les années 1992-93. Le décret légiférant l’implantation des 
antennes relais est apparu en mai 2002. La problématique de santé publique liée à la téléphonie 
mobile est pourtant simple, il suffirait de baisser la puissance des antennes relais à une valeur de 
champs électromagnétique de 0,6 volts par mètre comme le préconise la majorité des 
scientifiques. Mais pour cela les opérateurs devraient multiplier les antennes relais. Voilà le cœur 
du problème. La technologie évolue très rapidement et personne n’est contre mais ce ne doit pas 
être au détriment de la santé de la population. D’un coté il y a ceux qui profitent : les opérateurs, 
les industriels de la téléphonie mobile et les élus nationaux. De l’autre coté il y a les impuissants 
passifs : les utilisateurs de portables, les riverains d’antennes relais et les élus locaux. Il y a eu 
énormément d’études en trente ans et pour ne citer qu’un exemple, celui du programme de 
recherche européen”Reflex”.  Il a montré le grand risque d’incidence des ondes sur l’ADN. Une 
équipe de scientifiques américains, à Chicago, a publié en août 2005 des résultats affirmant que 
l’exposition de cellules humaines aux micro-ondes de téléphonie mobile induisait une modification 
dans l’expression de nombreux gènes et le cycle cellulaire. Avec le programme d’études 
international”Interphone”et après le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, et la Grande-
Bretagne, la France corrobore le risque cancéreux pour les gros utilisateurs de téléphone mobile. 
A partir de 20 mn par jour seulement, nous sommes déjà considérés comme gros 
consommateurs. C'est-à-dire 2mn par heure ! Le portable GSM a fêté ses 20 ans en septembre 
2007 et les scientifiques ont assez de recul pour parler de PREUVES et maintenant ils ne parlent 
plus de principe de précaution. Mais il n’y a pas que le téléphone, il y a aussi les lignes électriques 
à haute tension. Dans un rapport, d’aout 2007 l’expert en Santé Publique le Dr. David Carpenter, 
Directeur à l’Institut pour la Santé et l’Environnement à l’Université d’Albany, New York, dit :”Ce 
rapport est fait pour alerter l’opinion que l’exposition à long terme aux champs électro-
magnétiques (CEM) peut causer de graves effets sur la Santé. Une bonne conception de santé 
publique serait maintenant nécessaire pour prévenir des maladies cancéreuses et neurologiques 
liées à l’exposition aux lignes à Haute-Tension et autres sources de CEM. Nous avons besoin 
d’alerter la population et nos décideurs que poursuivre les affaires en se voilant la face est 
inacceptable pour la morale. C’est le gouvernement qui a demandé aux opérateurs de couvrir 
toute la France. Avec une rapidité déconcertante, le décret est sorti en mai 2002 dans lequel des 
normes sont spécifiées et inscrit au journal officiel 3 jours plus tard. Celles-ci émanent d’une 
directive européenne qui se réfère à l’ICNRIP et à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), et 
donnent des valeurs maxima à ne pas dépasser. Cette directive laissait le libre choix aux états 
membres d’appliquer leurs propres normes et c’est pour cela que les valeurs sont différentes dans 
certains pays comme l’Italie, la Suisse, la Belgique, où les valeurs de champs électriques à ne pas 
dépasser sont beaucoup plus basses, 6V/m en Italie 3V/m en Suisse, 0.06V/m à Salzburg. Et la 
technologie fonctionne très bien aussi ! Suite au Grenelle de l’environnement, un groupe de travail 
a fait des propositions sur le sujet de l’électromagnétisme et ses dangers. Des propositions de 
textes législatifs sont en cours. Il y a bien des propositions pour réduire les pollutions mais pas de 
discussion donc pas de loi !” Fin de l’extrait du site. 
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L’énergie cristalline interdite de connaissance 
C’est le parfait exemple du voile de silence jeté sur certaines connaissances par les autorités 
scientifiques et enseignantes. Une quantité infime de la population ne sait pas que certains 
minéraux à la structure cristalline ont un pouvoir physique et psychique qui les rend très puissants. 
Notre industrie les utilise entre autres dans les piles à quartz, les lampes à laser, mais aussi les 
mémoires informatiques. Mais, stop, ça s’arrête là pour nous. Quelques médecins soignent depuis 
peu avec cette technologie et des livres très anciens témoignent de leur utilisation. Il faut espérer 
que nos sociétés ne vont plus se priver à l’avenir de cette technologie naturelle puissante surtout 
en matière de santé naturelle gratuite. Ce fut pour moi la première découverte qui me fit basculer 
dans l’exploration des sciences occultées. Je consacre plus loin un sous chapitre sur les pouvoirs 
du cristal, sujet au combien sensible. J’ai donc acheté dans les années 90 quelques cristaux de 
roche en commençant par des quartzs et j’ai pris des informations sur leur utilisation. J’ai appris 
que la texture des premières mémoires informatiques était en silice et que la particularité physique 
des cristaux était d’avoir une structure naturelle parfaitement homogène qui leur permettait d’être 
fidèles en ce qui concernait l’énergie électromagnétique stockée ou transmise. Les cristaux 
peuvent être utilisés avec les ondes du cerveau ou ondes psychiques. J’en étais là de mon 
expérimentation quand j’ai été informé qu’un médecin des beaux quartiers de Paris utilisait avec 
grand succès des cristaux pour ré-harmoniser les énergies des organes du corps. J’ai fait 
plusieurs tests chez ce docteur reconnu. J’ai très vite découvert que l’énergie des cristaux est 
d’une telle réalité incontestable que leur utilisation demande une longue formation et un 
apprentissage. Comme tout ce qui est du domaine de l’énergie, une utilisation faite de façon 
abusive et sans conscience entraine des effets négatifs. Suite à une utilisation volontairement 
excessive, j’ai eu la preuve sur ma santé que le mauvais emploi des cristaux était dangereux. Le 
cristal fonctionne comme un amplificateur d’ondes quelle que soit leur nature. Ce qui pourrait 
justifier que son utilisation ait été interdite depuis des siècles à des époques ou la magie noire 
sévissait. Cet argument est fallacieux car les mages noires n’ont jamais perdu cette connaissance 
secrète. Par contre j’y vois une autre raison qui était de limiter les pratiques de magie blanche qui 
ont presque toutes disparues suite à des campagnes régulières de persécution. L’état ne voulait 
pas se trouver avec des sujets capables d’amplifier leur capacité mentale. Si l’on devait interdire 
tout ce qui pourrait être dangereux, de quoi nous servirions-nous ? Plus de produit chimique, plus 
de feu, plus d’outil tranchant, plus de progrès technique. Le hasard, s’il existe, a voulu que mon 
collègue du CNRS a éprouvé le besoin de rencontrer par curiosité ce médecin qui poussait son 
exercice jusqu’à photographier l’énergie sortant des pieds et des mains des patients. Il pouvait 
voir le fonctionnement général de leur énergie renforcée par le cristal. Ces clichés s’appellent la 
photographie KIRLIAN. La technique en est très simple. Dans une chambre noire il fait parcourir 
un courant de faible intensité à travers le corps. A l’instant de la décharge, il photographie les 
effluves qui sortent des méridiens des membres inférieurs et supérieurs. Cette découverte par 
mon collègue a provoqué une mini-perturbation qui fut pleine d’enseignement pour moi. A partir de 
là, ce collègue avec qui j’avais d’excellentes relations a pris du recul et j’ai même senti qu’il 
regrettait de m’avoir donné autant d’informations sur l’électromagnétisme. Il a fait machine arrière 
comme si nous n’avions rien fait ensemble. L’interprétation que je fis de ce refroidissement 
relationnel était la suivante : Je ne faisais pas partie, ni même ce docteur, de cette élite initiée qui 
était seule autorisée à utiliser de tels secrets scientifiques. Selon lui, l’utilisation en biologie 
médicale des champs d’énergie cristalline ne pouvait être pratiquée que par des spécialistes 
autorisées par une académie. En un mot ce médecin et moi étions de dangereux apprentis 
sorciers. Il était scandalisé qu’un médecin marginal puisse sans autorisation gouvernementale et 
par sa seule initiative pratiquer de telles techniques aussi puissantes. D’une façon générale il 
estimait que le pouvoir des ondes électromagnétiques associé aux effets amplificateurs du quartz 
ne pouvait être utilisé que par des ingénieurs encadrés par une autorité tel que le ministère de la 
Défense. Communiquer un savoir-faire aussi sensible au niveau du grand public présentait une 
atteinte à la sécurité nationale. Il était scandalisé et il prit définitivement ses distances avec moi. 
Je ne peux aujourd’hui que le remercier de cette attitude sincère qui m’a tant inciter à continuer 
mon enquête. Cela a constitué une forte prise de conscience pour moi.  
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A savoir que des connaissances aussi fondamentales pour la santé puissent être détenues par 
une minorité cachée qui constitue de fait comme une caste dans une pyramide élitiste. A ce jour, 
30 ans après, ce médecin est reconnu comme très compétent et la science de l’énergie cristalline 
est lentement en voie de restauration dans le secteur privé pour le bien de tous. Seuls les états 
restent embarrassés. J’ai longuement médité sur ce que m’a dit ce collègue. Ce qui s’est passé 
entre nous n’était qu’un micro épisode de ce qui arrive constamment depuis 2000 ans ou plus 
entre le commun des mortels et les autorités jalouses de leur pouvoir. J’étais sur la bonne voie. 
Derrière tout ce qui était interdit au public se cachait donc un pouvoir important dont les ‘‘ moutons 
‘‘ devaient être ‘‘ privés ‘‘ . Notons au passage l’humour du vocabulaire français : Tout ce qui ne 
concerne pas l’Etat est privé ! Les citoyens ordinaires sont donc ‘‘privés‘‘…de connaissance. C’est 
ce que je commençais à entrevoir. J’étais remonté comme une horloge et je n’avais pas l’intention 
de rester,quant à moi, ‘‘ privé ‘‘ plus longtemps encore. 
 
Les pouvoirs de l’homme vibratoire dévoilés               
Après ce premier succès je commençais à fréquenter les salons consacrés aux médecines 
parallèles et je découvrais que la plupart des stands intéressants utilisait une technologie ‘‘ subtile 
‘‘ qui, de la même façon, aurait pu être considérée comme sensible et dangereuse parce que 
touchant l’énergie vitale de l’homme. Je découvrais un nouveau concept issu de la médecine 
chinoise et tibétaine à savoir le système vibratoire du corps qui se superpose au physique. 
Contrairement à notre médecine anatomique qui soigne les organes, la médecine ancestrale 
orientale s’intéresse aux différents flux énergétiques qui parcourent notre organisme grâce à un 
réseau aussi complexe que précis. L’ensemble du corps était aussi pris en compte selon un autre 
nouveau concept appelé ‘‘ Holisme ‘‘. C'est-à-dire:”La tendance dans la nature à constituer des 
ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties, au travers de l'évolution créatrice”.  
Cette façon de voir correspondait à une découverte générale en matière d’observation de la 
nature :”La tendance de l'univers à construire des unités structurales de complexité croissante 
mais formant chacune un tout complet.”L’homme vibratoire accompagnait maintenant l’homme 
physique et l’homme psychique. La médecine rejoignait la trilogie jusque là philosophique : Corps-
âme-esprit. Ces salons proposaient donc une vision nouvelle de la santé. Pour donner un 
exemple, j’ai testé une technique américaine de ré-harmonisation de tous mes champs 
électromagnétiques. Elle s’appelle ‘‘ EMF Balancing Technics ‘’.   Elle coordonne les énergies 
physiques, émotionnelles et spirituelles dans le but de déparasiter le corps des déchets 
énergétiques passifs. Je compare, par une image, ce travail à un nettoyage de disque 
informatique et à une défragmentation générale du système. Cette technique m’a confirmé que 
nous étions à la charnière de deux époques. L’ancienne qui est celle du secret et de l’élitisme et 
une nouvelle voie qui est celle de la libération des connaissances. Cette nouvelle tendance 
permettait une ouverture de conscience et l’accès à de nouveaux pouvoirs perdus ou cachés. Au 
bout de quelques années d’expérimentation des champs électromagnétiques corporels j’avais 
compris où était la motivation du grand et puissant Secret-Défense. L’électromagnétisme est le 
lien qui rend solidaire les particules constituant la matière, c’est le vecteur qui lui permet ses 
changement d’état, c’est enfin la passerelle qui lui permet de changer de dimension. L’enjeu est 
de dévoiler au public que la limite dimensionnelle de notre monde est très fine pour ne pas dire 
inexistante. Nous savons aujourd’hui sans en comprendre la conséquence que ce que nous 
appelons l’autre monde est fait d’antimatière. L'antimatière est l'ensemble des antiparticules 
associées aux particules et composant la matière classique. Le préfixe anti  signifie que 
l'antimatière est”l'opposée”de la matière. C’est à dire son symétrique. Toute matière y compris 
nous-mêmes a un symétrique. Certains physiciens avant-gardistes avancent que l'antimatière a 
été projetée, lors de la création de l'Univers, dans un univers parallèle au notre. Il n’y a rien de 
religieux, ni de philosophique dans cette connaissance de la matière vivante et des mondes 
parallèles. Toutes ces données définissent le flux vital dans sa réalité électromagnétique animant 
toute la matière vivante, constituant même la matérialité de l’esprit, de la parole et des images. Un 
peu de cette vérité est aujourd’hui lâchée comme un os à ronger avec les recherches sur la 
physique quantique ou en physique moléculaire dont l’étape actuelle est la nanotechnologie. 
Comme si la découverte du secret de la création était un trésor à cacher.  
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Cette connaissance essentielle de la dynamique de la matière vivante n’est pas communiquée et 
contrairement à ce que pensent les initiés, je trouve scandaleux que l’on fasse croire que notre 
époque est une époque de connaissances alors que l’essentiel de ce qu’il faudrait savoir pour 
comprendre la réalité du monde dans lequel nous vivons est complètement interdit et réservé à 
une élite dirigeante pour des motivations que je ne pouvais par encore comprendre à cette étape 
de ma recherche. Je comprenais ainsi pourquoi les pratiques des druides, des chamans et des 
sages des grandes traditions avaient toutes disparues parce qu’ils étaient eux aussi des 
techniciens pratiquant les sciences de la matière, incluant la pensée. Ils utilisaient tous l’énergie 
cristalline héritée des atlantes avant que Rome ne décide d’éradiquer ces pratiques jugées trop 
puissantes pour la plèbe. 
 
 
CHAPITRE 10–2  
L’ENERGIE LIBRE DE TESLA EXPROPRIEE PAR LES MILITAIRES  
 
Je resterai bref sur l’énorme scandale écœurant qu’a provoqué l’œuvre de Nikola Tesla parce qu’il 
suffit d’aller sur Internet pour connaître toute cette sombre histoire. Nikola Tesla fut un ingénieur 
de génie, né en 1856 en Croatie. Il a fait une formidable carrière. Ingénieur chef chez Edison, il a 
inventé ensuite la radio chez Marconi, puis la technique du radar et le rayon laser. Le problème 
est que ses brevets les plus secrets ont été mis au service du complexe militaro-politique 
américain. Ils ont servi en particulier à la réalisation actuelle d’un système ultrasecret et effrayant, 
le système HAARP, autrement appelé”bouclier anti-missiles”.  (voir chapitre 11-4 Le très sombre 
complexe international politico-militaire). Ce système a été mis au point avec des budgets 
astronomiques secrets par la défense des USA contre un ennemi potentiel, lanceur de missiles 
provenant de la stratosphère. Donc on pourrait dire un bouclier pour se protéger d’un ennemi qui 
n’existe pas officiellement. Personne ne s’en inquiète !  
 
Le grand ingénieur qui s’est fait volé tous ses brevets  
A l’origine, avant HAARP, l’un des premiers brevets de Nikola Tesla s’appelait Energie gratuite ou 
libre. Sa découverte provenait de sa constatation basique que l’espace présent entre les atomes 
de matière n’est pas vide mais rempli d’énergie. Selon Tesla le vide absolu naturel n’existe jamais. 
La concentration d’énergie entre les atomes de la matière est extrêmement élevée, de l’ordre de 
5000 kw /heure par cm3 ; elle est par contre difficilement perceptible et pour la mettre à jour, il faut 
la faire traverser par des champs électromagnétiques très élevés. Nikola Tesla prétendait que 
cette énergie naturelle s’appelait traditionnellement ‘‘ Akasha”.   Elle était connue des Anciens qui 
l’utilisaient. Il en avait fait la preuve expérimentale dans ses laboratoires. Il réussit même à faire 
des générateurs fonctionnant selon ce principe et il réussit à faire ainsi fonctionner des moteurs 
automobiles mais aussi à provoquer des vibrations terrestres comparables à des séismes et des 
vibrations pouvant provoquer des tempêtes modifiant le climat. Pour transmettre l’énergie, il 
inventa un système qui dispensait de l’utilisation de câbles et de lignes à haute tension. Il 
maîtrisait le transfert d’énergie à distance sans perte de puissance, contrairement à l’utilisation 
des réseaux filaires. Il utilisa donc l’Akasha à des fins industrielles.  
 
En conséquence, d’après lui, il était impossible de manquer d’énergie. Il suffisait de savoir 
exploiter l’énergie cosmique universelle contenue dans l’Akasha. Pour faire une comparaison, 
selon lui, c’est comme si quelqu’un se trouvant assis au fond d’une piscine une tasse à la main, se 
serait demandé comment la remplir d’eau.  
 
Il n’est donc pas surprenant malheureusement que la physique officielle tourne l’œuvre de Nikola 
Tesla en ridicule. Plus grave encore, il n’est pas surprenant que les monopoles industriels de 
l’énergie aient acheté pour une misère de dollars tous ses brevets et les aient mis au secret le 
plus absolu.  
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Secret très relatif puisque secrètement aussi des laboratoires militaires américains et russes ont 
étudié le travail de Tesla de manière intensive depuis les années 50 pour développer des armes 
sophistiquées dont le système HAARP (voir chapitre 11-4 Le très sombre complexe international 
politico-militaire). Vous découvrirez dans ce chapitre, la capacité militaire qu’ont acquis les 
grandes puissances avec une telle arme qui remise la bombe atomique au muséee. En parlant à 
certains qui travaillaient dans l’industrie militaire, j’ai eu la surprise de voir qu’ils considéraient 
HAARP avec un certain intérêt positif. Selon leur logique, plus certaines puissances avaient un 
armement fatal, plus la guerre serait évitée et la paix maintenue. La paix sous haute tension, est-
ce vraiment la paix ? C’était la logique des Romains”Qui veut la paix, prépare la guerre”.  Mais les 
Romains considéraient aussi que tous ceux qui n’étaient pas de leur civilisation étaient des 
Barbares. Donc j’étais étonné que certains proches des milieux militaires puissent voir HAARP 
favorablement. Vous aurez plus d’infos au chapitre 11-4. De leur côté ils trouvaient déplacé que 
quelqu’un qui n’était pas du tout du milieu puisse chercher des informations qui ne concernaient 
pas le grand public. 
 
L’histoire de l’énergie gratuite ou libre 
Avant la 2ème guerre mondiale, la compagnie viennoise Kertl construisait les turbines à vortex 
électromagnétique de l’ingénieur Victor Schauderger. Il fut, avec l’américain Nikola Tesla, le 
premier à construire une turbine produisant de l’énergie gratuite. En 1941 les ingénieurs : Von 
Neumann, Edward Cameron, Alhed Bielek, construisirent un complexe souterrain caché qui était 
situé prés de San Francisco. Il y avait là une machine à fabriquer de l’énergie gratuite et qui était 
opérationnelle. Elle produisait une puissance de 3,15 Mégawatts. En 1942 cette expérience fut 
interdite pour cause de non-conformité à la législation. La machine fut détruite. Les autorités 
américaines déclarèrent officiellement que la seule source d’énergie du futur serait nucléaire. En 
1950, l’ingénieur John R. Searl, employé par la compagnie Midland Electricity Board, a mis au 
point un générateur selon le principe du vortex électromagnétique. Une fois que la machine 
atteignait un seuil de potentiel, la quantité d’énergie produite dépassait considérablement l’énergie 
consommée. D’autres ingénieurs tels Michael Faraday, Bruce De Palma, Adam Trombly arrivèrent 
tous aux mêmes résultats très favorables avec d’autres systèmes du même type. En 1985 le 
docteur Hastings, physicien en chef de la compagnie Sperry Univac Corporation, fit une 
communication scientifique disant que le 19 Septembre 1985 il avait testé l’appareil mis au point 
par l’ingénieur Joseph Newman. Son rendement était phénoménal. Il a été mesuré jusqu’à 1400% 
de l’énergie consommée. Le 21 Mars 1986 cette information parut dans le journal :”The Guardian”. 
En 1987 ce générateur fut installé à la place du moteur à essence d’un véhicule de course .Le 
pilote enregistra une surpuissance très avantageuse. Un peu auparavant en 1980, le docteur bien 
connu Wilhelm Reich, émigré aux USA, fut arrêté pour avoir développé sans licence sa machine 
dite”à énergie libre”. Il a pu cependant continuer ses essais en prison et sous la protection 
bienveillante de la CIA. En Juin 1992, l’ingénieur Jurgen Sievers député et directeur de la 
compagnie allemande Becocraft est arrêté aussi. Sa société est dissoute pour avoir 
commercialisé sans licence une autre machine dite”à énergie gratuite”. Tous les ingénieurs cités 
ici ont vu leur carrière brisée pour ne pas avoir respecté le dictat des autorités dirigeant la science 
internationale. Bien loin de servir l’humanité, ces autorités garantissent la suprématie des 
multinationales industrielles. Ces dernières font et défont les gouvernements, tout en polluant 
dangereusement la planète. Elles procèdent en interne à des recherches secrètes et privilégient 
les énergies dont le rendement financier est le plus élevé. Elles interdisent les recherches sur 
l’énergie gratuite. Elles tyrannisent les chercheurs qui se hasarderaient à le faire. Elles influencent 
les facultés à cacher la vérité sur ce type d’énergie naturelle et libre. Si celle-ci était mondialement 
reconnue ce serait la ruine des grandes familles des actionnaires de l’industrie du pétrole comme 
du nucléaire. Et pourtant le développement de cette énergie serait la solution parfaite à une 
grande partie des problèmes énergétiques dont souffre aujourd’hui notre monde ! 
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CHAPITRE 10–3  
LA PHYSIQUE QUANTIQUE, UNE BELLE-AU-BOIS-DORMANT 
 
Jusqu’ici, j’avais donc découvert qu’une énergie inconnue du grand public maintenait ensemble 
tous les éléments de la matière tels que les atomes et leurs particules ainsi que toutes les 
molécules. Je me suis donc trouvé prêt à comprendre aussi les champs multidimensionnels qui 
sont eux-mêmes soumis à une physique plus compliquée dite quantique. Ces principes sont 
quasiment inconnus du public. En résumé, elle permet d’étudier la matière en dehors de notre 
espace-temps habituel. Espace appelé plan de troisième dimension. Afin de donner une 
explication synthétique de ce qu’est la physique quantique, je cite ici quelques lignes d’un auteur 
américain que j’apprécie : Greg BRADEN. C’est un scientifique qui à ma connaissance est le seul 
qui fasse en même temps des recherches récentes de traduction des textes de la Mer Morte et de 
Qumran et continue aussi à découvrir l’archéologie de la civilisation égyptienne. Il fait preuve d’un 
grand effort pour allier les découvertes les plus avancées de la science et les dernières 
découvertes en matière d’archéologie. Je le classe dans la catégorie des chercheurs honnêtes 
non inféodé à une idéologie sectaire. Il est donc paradoxal que la MIVILUDES (la Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) l’ait fait interdire de séjour en 
France. Il y aurait beaucoup à dire sur cet étrange interdit qui cacherait un aveu vis-à-vis d’une 
certaine réalité qui ne devrait absolument pas être connue ? Voici une citation extraite de son livre 
:”Guérison spontanée des croyances”.  Selon Greg Braden les croyances sont une programmation 
psychique qui peut être comprise à travers la physique quantique :  
“en 1944, Max Planck, l’homme que plusieurs reconnaissent comme le père de la physique 
quantique, déclencha une onde de choc dans la communauté scientifique quand il déclara au nom 
de son autorité qu’une matrice unique d’énergie sert de fondement à tout notre univers. Tout ce 
qui existe tire son origine et dépend de son énergie pure : de la naissance des étoiles à la forme 
adoptée par l’ADN en passant par nos relations les plus profondes, la paix entre les nations et le 
processus de guérison personnelle. Max Karl Ernest Ludwig Planck est né le 23 avril 1858. Il est 
mort le 4 octobre 1947. C’était un grand physicien allemand, lauréat du Prix Nobel de Physique en 
1918. Planck était reconnu par les plus grands scientifiques même avant sa mort. Einstein  disait 
de lui :”C’est un homme à qui il a été donné de doter le monde d’une grande idée créatrice”.  
Quant à Louis de Broglie, il affirmait :”L’œuvre qu’il a accomplie est de celle qui assure à leur 
auteur une gloire immortelle et si quelque cataclysme ne vient pas anéantir notre civilisation, les 
physiciens des siècles à venir parleront toujours de la constante de Planck et ne cesseront de 
répéter avec admiration le nom de celui qui a révélé aux hommes l’existence des quantas”.  La 
preuve expérimentale avait été faite que la matrice dont parlait Planck est bien réelle. Elle nous 
fournit désormais le lien permettant de relier nos expériences spirituelles aux croyances, à 
l’imagination et à la prière avec même les miracles paranormaux que nous observons dans le 
monde qui nous entoure. En dépit des succès remportés par la science pour apporter la réponse à 
de nombreux mystères, certains des plus grands esprits de notre époque admettent publiquement 
que le langage de la science est néanmoins incomplet. Dans le cadre d’un éditorial publié en 2002 
vantant les vertus de la méthode scientifique, un journal américain faisant partie du ‘‘ Nature 
Publishing Group ‘‘ publie un article dans lequel on pouvait lire ceci :”de part leurs natures, même 
lorsqu’elles sont tout à fait exactes et profondes, les explications fournies par la science sont 
toujours incomplètes. Cependant, toutes ces erreurs sont un jour corrigées selon le principe 
physique que tout est interconnecté dans le cosmos par un champ d’énergie universel tel que l’a 
bien établi Max Planck. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la plupart des domaines de la 
recherche n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements, il nous faut avoir cette humilité”. Force est 
d’admettre qu’il existe encore de graves lacunes dans notre capacité de décrire scientifiquement 
pourquoi les choses sont telles qu’elles sont. Les découvertes en physique quantique faites au 20e 
siècle ont mené à une nouvelle manière surprenante et radicale de concevoir qui nous sommes et 
comment l’univers fonctionne autour de nous. Autrefois nous considérions l’univers comme étant 
constitué de”choses”séparées, dont les atomes des corps séparés par exemple.  
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Ces choses semblaient séparées les unes des autres et n’avoir que peu d’effet sur 
l’environnement. La physique quantique nous indique que l’univers et nos corps eux-mêmes sont 
faits de champs d’énergie en perpétuel changement. Ils interagissent les uns avec les autres, 
même à distance, pour créer notre monde en fonction de ce qui ne peut être décrit que comme 
des possibilités potentielles plutôt que des certitudes. Cet aspect nous concerne plus 
particulièrement parce que nous faisons partie de ces influences énergétiques en constante 
interaction avec leur milieu. Et c’est par notre conscience de ce fait que nous pouvons tout 
changer.  
La physique quantique fait de nous, non plus de simples observateurs passifs, ce que nous avons 
toujours pensé être, mais des agents puissants exerçant par leur cerveau et leur pensée une 
influence directe sur la substance même de tout ce qui existe.              
C’est ainsi que la physique quantique voit l’univers sous un jour très différent. Ces dernières 
années, des scientifiques ont mis au point des instruments sophistiqués ayant rendu possible 
l’observation du comportement étrange et parfois quasi miraculeux de l’énergie quantique formant 
l’essence de l’univers et de nos corps. Retenons les quelques éléments suivants mis en lumière : 
1) l’énergie quantique peut exister sous deux formes très différentes, soit celle de particules 
visibles et aussi celles d’ondes invisibles 2) une particule quantique peut se trouver en un seul 
endroit mais aussi en deux endroits à la fois et même aussi en plusieurs endroits simultanément. 
3) Les particules quantiques peuvent communiquer entre elles si elles sont en des points 
différents de l’espace-temps dans lequel elles se trouvent. Pour certains chercheurs, la liberté 
manifestée par ces particules relativement aux contraintes du temps et de l’espace met en lumière 
la liberté à laquelle nous pouvons nous-mêmes accéder. Cela veut dire ceci : Si les particules 
constituant nos corps peuvent communiquer instantanément entre elles, se trouver simultanément 
en deux endroits en même temps et aussi, en plus, pouvoir modifier mon passé par des choix 
effectués dans le présent, alors nous le pouvons nous-mêmes également. La conséquence pour 
l’humain est extraordinaire : cela veut dire que nous sommes bien davantage que de simples 
observateurs ainsi que certains scientifiques le disaient à voix basse il y a une cinquantaine 
d’années. Maintes expériences montrent maintenant que, puisque tout est intimement lié, nous 
avons un effet direct sur les ondes et les particules partout dans l’univers. Nous créons nos 
croyances et nos visions.  
Cette notion selon laquelle nous sommes de puissants créateurs grâce à nos croyances plutôt 
que des observateurs passifs a soulevé bien sûr de vifs débats entre certains des grands esprits 
de notre époque ; car si cela était vérifié, cela voudrait dire que l’homme-poussière est beaucoup 
plus puissant que ce qui a été dit jusqu’à maintenant y compris par les théologiens. C’est gênant ! 
Parmi cette génération de nouveaux physiciens, il faut citer John Wheeler, un physicien très 
respecté de Princeton et collègue d’Einstein. Il offre une vision radicalement différente de notre 
rôle dans la création que celui de la version officielle. Les recherches menées par Wheeler l’ont 
mené à conclure que nous vivons dans un univers où la conscience est non seulement un 
élément important mais qu’elle y joue un rôle créateur déterminant. Autrement dit, nous vivons 
dans un univers participatif assure-t-il. En réalité, il nous est impossible d’être de simples 
observateurs passifs, car dès que nous observons quelque chose, nous créons une nouvelle 
condition énergétique qui modifie quelque chose. Notre regard influence naturellement la matière. 
Energétiquement, selon la physique quantique, le simple fait d’observer le monde est en soit un 
acte de création. Le siège de ce phénomène en est notre propre conscience. Selon ce principe, il 
nous est désormais impossible de nous considérer comme de simples spectateurs n’ayant aucun 
effet sur le monde observé. En conclusion, nous dirons que nous sommes nous-mêmes des 
architectes de notre vie et c’est bien la théorie avancée par tous les psychothérapeutes qui disent 
à leurs clients ”contrôlez vos pensées, car vos pensées vous construisent”.  (fin de citation)   
 
Les applications de la physique quantique sont d’abord réservées à la guerre 
Actuellement, beaucoup de chercheurs de pointe bénéficient de subventions publiques ou privées, 
pour développer des applications de physique quantique mais ils demeurent tous sous très haute 
surveillance et la plupart du temps leurs travaux sont couverts par le Secret-Défense.  
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Cette précaution, parait-il, assure une meilleure protection de leurs découvertes. Pour vous 
donner un exemple ce sont, entre autres, les recherches commencées dès 1950 aux USA sur 
l’anti-gravité, ou neutralisation de la gravité, c'est-à-dire la suppression de l’attraction planétaire et 
donc la perte de poids d’un objet. Je pense qu’il y a aujourd’hui suffisamment de témoignages 
divers pour se permettre de dire que l’industrie militaro-industrielle internationale possède et 
maîtrise aujourd’hui parfaitement l’anti-gravité. Après un demi-siècle de secret, l’Internet et la 
presse spécialisée nous fournissent avec de très fortes probabilités des exemples d’applications 
de cette découverte toujours tenue secrète. Cela veut dire que l’industrie humaine aurait acquis la 
capacité de fabriquer des navettes et vaisseaux volants à de très grandes vitesses dépassant 
celle de la lumière et surtout de sortir de notre espace temps comme le disent les œuvres de 
science-fiction. Les OVNIS qui sont régulièrement observés ne sont pas tous extra-terrestres, 
mais une bonne partie est bien terrestre. Pour illustrer cette avancée technologique je prends 
comme exemple le livre du scientifique Nick Cook”The hunt for zero point”ainsi que l’article de 
Bruce A. Smith de 2003 paru page 61 de la revue scientifique NEXUS n° 30. Son titre est :”L’anti-
gravité, quête du Graal du 20e siècle”.  S’inspirant de Nick Cook, le journaliste Smith dit ceci 
:”British Aerospace ainsi que la NASA et les chercheurs du monde entier mettent au point une 
physique dite hyper dimensionnelle pour développer leurs applications de l’anti-gravité. Le 
Professeur le plus en avant dans cette voie est le Dr Eugène Podklednov, transfuge russe et 
chercheur des plus éminents dont le travail est apprécié par la NASA, Boeing et British 
Aerospace. Ce professeur physicien désigne les applications sur l’anti-gravité comme l’une des 
plus importantes recherches scientifiques du siècle. Il évoque un effort international actuel 
comparable à celui dont bénéficia le programme du projet Manhattan de développement de la 
bombe A en 1945. Il s’agit maintenant de développer des applications éprouvées de l’anti-gravité 
et d’inaugurer une ère scientifique et spatiale nouvelle aux développements technologiques si 
vastes que nous n’en avons aujourd’hui qu’une toute petite idée. Rien que pour démarrer un tel 
projet et ses applications, il faut actuellement une coopération internationale parfaite et sans 
précédent. Le potentiel de ces recherches est énorme mais aussi effrayant et très dangereux. Mis 
entre de mauvaises mains, les secrets de l’anti-gravité relègueraient les armes thermonucléaires 
au rang de pétards. La base de la recherche fait partie des principes de la physique quantique. Ils 
permettent l’exploitation du vide de l’espace, qui est en réalité plein, parce que la dimension dans 
lequel tout est plongé est comme la matrice, pour reprendre le terme de Planck, qui contient toute 
la matière et toutes les énergies de l’univers. C’est pour cela qu’il y a de plus en plus de 
physiciens qui pensent que ce vide, aussi riche d’un potentiel inépuisable, peut leur fournir assez 
d’énergie pour propulser des vaisseaux spatiaux à des vitesses bien supérieures à celle de la 
lumière. La conséquence physique est révolutionnaire pour nous, puisque ces vaisseaux auraient 
la capacité de voyager dans le temps”.  Mon observation est que si la responsabilité de ses 
applications est laissée au libre arbitre d’une minorité dirigeante secrète et en plus non élue, nous 
allons tout droit vers des accidents irréparables. De telles catastrophes se sont déjà produites à 
des époques oubliées.  
 
Passer dans un autre espace temps non linéaire pour créer notre futur 
Une autre conséquence de l’application de la physique quantique qui m’intéressait déjà beaucoup 
avant les années 2000 était le changement de la conception du temps. Depuis les époques les 
plus reculées jusqu’à aujourd’hui, le temps était considéré comme linéaire. Nous parlions jusqu’à 
maintenant du passé derrière nous, du présent là maintenant et du futur demain. La physique 
quantique change complètement ce concept. Selon cette science, passant en dimension 4 par 
accélération moléculaire, le temps correspondant n’est plus linéaire mais circulaire. Non pas un 
cercle fermé, mais un cercle en forme de spirale comme un escalier hélicoïdal qui monterait et 
descendrait sans fin. Ce concept commence à être couramment répandu dans les milieux 
scientifiques autorisés. Je cite l’article de la revue Sacrée Planète n° 24, pagre 29, de 
octobre/novembre 2007, dont le titre est :”La non linéarité du temps” par Daniel Meurois-
Givaudan, l’écrivain et conférencier franco-canadien bien connu. Il nous dit ceci :”le temps devient 
une dimension vibratoire de la matière régie par la physique quantique.  
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On se rend compte que la dimension temps constitue une porte d’accès à une autre dimension qui 
semble bien vouloir nous rapprocher de l’infini. Il est devenu de moins en moins vraisemblable et 
même impossible que le temps ne soit qu’une dimension purement linéaire avec ses passé, 
présent, et futur immuables. Le temps serait tout d’abord dépendant du référentiel dans lequel il 
est perçu, puis analysé selon chacun. De surcroît, d’après certains calculs, il serait non seulement 
une dimension souple et déformable, mais encore une dimension liée au niveau vibratoire de la 
matière, donc de la conscience qui l’observe et, par voie de conséquence, de l’énergie qui est à la 
base de celle-ci. Ainsi l’énergie conscience, temps et matière seraient intimement liés comme les 
déclinaisons d’une source unique à laquelle on peut donner le nom qui nous arrange selon notre 
sensibilité ou notre culture. Développons cette réflexion : la physique quantique se pose 
évidemment la question de ce qu’est le réel. Le monde qui est nôtre et auquel nous persistons 
malgré tout à nous accrocher comme seul point de référence ne serait-il pas totalement virtuel ? Il 
serait modelable et re-modelable en fonction de notre niveau de conscience, c’est-à-dire de notre 
perception de la vie et de la dimension temporelle qui l’imbibe. Autrement dit, c’est notre 
conscience, notre psychisme et notre inconscient qui façonnent notre réalité quotidienne et notre 
relation au passé et au futur. Dans ce cas là, suite à ce qui vient d’être dit, nous pouvons dire :   
Ce qui faisait l’imaginaire théorique d’hier est en train de construire notre présent et surtout la 
trame du futur vers lequel nous nous dirigeons. 
Quant à moi, (dit D. Meurois-Givaudan), je suis convaincu qu’en tant qu’espèce, nous sommes 
analogues au lecteur d’un grand livre qui parviendrait à la conclusion de l’un de ses chapitres et 
qui s’apprêterait furieusement à tourner une page de cet ouvrage pour y découvrir la suivante,  qui 
serait décisive dans la compréhension de l’intrigue. Oui, je crois que nous en sommes arrivés là, 
de plus en plus nombreux, appelés à faire aujourd’hui un prodigieux bond quantique en avant, à 
travers l’apprivoisement de la dimension temporelle personnelle, vers une redéfinition de notre 
réalité et de qui nous sommes nous-mêmes. Le fait est que lorsque je visite mon passé lointain en 
état de décorporation, j’ai parfaitement la sensation et la certitude que ce passé est tout aussi réel 
et tangible que mon présent d’aujourd’hui au 21e siècle. J’ai parfois aussi la conviction que mon 
âme en voyage pourrait décider de rester dans l’une des dimensions que j’explore pour ne plus 
réintégrer mon corps actuel. J’ai cette sensation de la simultanéité de toutes mes vies. Chacun de 
nous dans sa dimension ultime, celle de son esprit, pourrait être comparé à l’axe d’une roue. Cet 
axe serait stable et d’une pureté de diamant, la roue s’organisant autour de lui serait constituée 
d’une multitude de rayons. Chacun d’entre eux représenterait une vie particulière à une époque 
donnée, aurait son harmonique de couleurs bien spécifique représentatif des expériences 
constituant le motif de cette vie. La question est de savoir pourquoi la sphère de chaque esprit 
éprouverait le besoin d’inventer un espace-temps circulaire de nature forcément aussi 
emprisonnante. La réponse me paraît simple : c’est pour grandir ; c’est une opportunité, parce que 
c’est par le cloisonnement, l’étouffement et le fait de tourner en rond que l’être, quelle que soit sa 
dimension, éprouve peu à peu la nécessité impérieuse de croître pour respirer de façon plus 
ample et pulvériser ses coquilles. L’enfermement dans la roue du temps provoque et incite 
unedeuxième naissance, une résurrection. Parce que la linéarité du temps avec la fatalité 
expérimentale qu’elle induit, est une entrave au développement suprême de la vie. Il est évident 
cependant que la roue des vies que nous venons d’utiliser à titre d’analogie ne se développe pas 
à plat et dans un seul plan, mais spatialement en formant une spirale. Imaginons que nous soyons 
face à un escalier hélicoïdal dont chaque marche représenterait une vie. C’est l’image exacte 
qu’une expérience hors du corps me révéla : chaque degré de l’escalier était fait de cristal. En 
gravissant leur succession, je me rendis aussitôt compte que leur état translucide faisait en sorte 
que je percevais les marches directement sous moi et au-dessus de moi. L’idée que les 
existences communiquent entre elles et laissent filtrer des informations à travers le voile apparent 
du temps s’imposa à ma pensée vers laquelle j’étais guidé”. Fin de citation. 
 
Le programme international S.E.T.I. pour communiquer avec les civilisations voisines     
S.E.T.I. est la contraction de ”Search for Extra-Terrestrial Intelligence” ce qui veut dire :  
Recherche d'une intelligence extraterrestre. Ce type de recherche demande la maîtrise 
mathématique de la physique quantique.  
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Le programme S.E.T.I. permet d’étudier aujourd’hui la source énergétique du cosmos. 
Malheureusement ses applications sont aussi associées aux installations militaires secrètes 
appelées ‘‘guerre des étoiles‘‘ .ou SDI ”Strategic Defense Initiative” L’un ne va pas sans l’autre 
diront les stratèges. Il est à noter que les grandes nations de notre planète investissent donc des 
sommes gigantesques dans un programme international de relation et de défense, face à des 
intelligences spatiales, qui officiellement n’existent pas. Ils nous prennent donc pour des benêts, 
ce qui n’est pas une image mais la réalité la plus vraie. Pour illustrer aujourd’hui ce qui se tramait 
depuis de nombreuses années, et pour lequel les informations étaient très rares, je résume ici une 
émission de télévision d’ARTE France de novembre 2009. Elle commence par une interview du 
directeur de la base des télescopes géants de Keck à Hawaï (USA). Il nous dit ceci :”Il existe une 
centaine de bases de ce type reliées entre elles, autour de la Terre, sur tous les continents. Leur 
travail est l’observation d’une grande quantité d’exoplanètes, de la taille de la Terre, et gravitant 
en orbite autour de la Voie Lactée, telles Sirius ou Vega situées à des dizaines, voire des 
centaines d’années-lumière de notre Terre. Ces planètes ont le même type d’atmosphère que la 
nôtre. Nos astronomes disent aujourd’hui être tout prêts à capter les présences énergétiques des 
habitants, qu’ils soient végétaux, animaux, humanoïdes ou autres. Cette recherche concerne 
uniquement, dans un premier temps, les planètes qui vibrent en dimensions 3D ou 4D, comme la 
Terre qui passe aujourd’hui de la troisième vers la quatrième dimension. Nos astronomes ont 
découvert qu’en plus de la matière visible à l’œil nu dans leurs anciens télescopes, soit 5% de 
l’espace global, leurs nouveaux télescopes électroniques captent maintenant la matière noire ou 
antimatière qui constitue les trous noirs, soit 95% de l’espace global.”Fin de citation. Quel scoop 
de savoir que nous ne voyons avec nos prismes que 5% de la réalité du cosmos. Or chaque 
galaxie possèderait ainsi plusieurs trous noirs ou portes dimensionnelles qui ne sont aucune en 
dimension 3, 4 mais en dimension 4 et au-delà. Ce n’est donc plus le domaine de la simple 
physique en 3D, mais d’un nouveau champ, celui de la très discrète physique quantique. Ses 
composants infiniment petits ne sont pas visibles à l’œil nu et elle n’est sur notre terre qu’au début 
d’une expérimentation qui marquera obligatoirement le 21e siècle, comme la motorisation a 
marqué le 20iéme. Je l’appelle moi la science des mondes parallèles qui sont enfin reconnus, par 
l’élite tout du moins. Cette recherche astronomique constitue le très discret programme 
international S.E.T.I. qui cherche à établir des communications avec les civilisations voisines. 
Tous les pays de notre Terre y adhèrent discrètement, ennemis ou pas. Aucun député ne vous 
répondra sur le sujet, soit qu’il n’est pas informé, soit qu’il l’ignore, soit qu’il l’estime réservé à une 
élite spécialisée dans les affaires de ‘‘l’espace”.   Ce qui est attrayant pour les astronomes, c’est 
qu’il semblerait en plus que toutes les galaxies observées aient un centre commun, qui serait lui 
aussi un gigantesque trou noir, d’où sortirait un flux énorme et permanent d’émissions d’ondes 
ayant un très large spectre. Les astronomes supposent que ce foyer central serait comme la 
source énergétique qui contribuerait à rendre solidaire tout le cosmos dans sa multi-
dimensionnalité. Cette énergie cosmique, encore très mal connue, semblerait en tout point 
identique à la force électromagnétique qui relie au sein du microcosme planétaire toutes les 
particules vivantes composant la matière terrestre. Tout est donc relié au tout, nous-mêmes 
compris. Cependant certains continuent à penser que cette organisation est le fait du hasard ! 
 
L’indispensable nécessité du narcotrafic international 
Mais pourquoi une telle discrétion et au bénéfice de qui ? La réponse est hélas la suivante. Ce 
programme engouffre chaque année, tel un autre trou noir, des centaines de milliards de dollars 
d’investissement dont l’origine est inconnue. Une bonne partie arrose le programme militaire 
appelé ”Guerre des étoiles”.  Ce sont les bénéfices du blanchiment du narcotrafic international qui 
permettent, sans problème, de disposer de telles sommes. La culture du pavot n’est pas prête de 
s’arrêter tout de suite. Les seuls réseaux qui sont pris sont ceux qui ne payent pas leur dû au 
Grand Collecteur Occulte. L’Afghanistan et la Colombie auraient encore de beaux jours devant 
eux, sauf si, comme je le pense fortement, la mécanique de ce Moteur de Souffrance Planétaire 
est enrayée. Ma théorie actuelle est que l’enjeu n’est plus la rivalité entre des puissances 
terrestres, mais face à des rivaux cosmiques. La Terre avait réussi jusqu’alors, avec des moyens 
particuliers, que je préciserai plus loin, à rester isolée des autres civilisations voisines.  
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Aujourd’hui nos Gérants Occultes défendent cette exclusivité et ne veulent pas livrer la planète à 
d’autres. Ils terrorisent actuellement le cosmos tout entier en brandissant l’arme fatale qu’est 
H.A.A.R.P. (voir chapitre 11- 4). Telle est la vraie nature depuis des centaines de milliers d’années 
du Gouvernements Planétaires Occultes, commandés par ces fameux dieux mythiques, nos 
créateurs, les protecteurs d’Achille tels qu’ils apparaissent dans le film du même nom : Achille. 
Les puissances protectrices cosmiques doivent se montrer très prudentes face à ce chantage de 
destruction de la planète, prise ainsi en otage ! 
 
 

CHAPITRE 10–4  
LE CRISTAL DE ROCHE OU LA SCIENCE ANTIQUE DISPARUE 
 
En visitant les salons de médecine parallèle, j’ai commencé vers 1990 à découvrir l’existence 
oubliée du grand public des cristaux de roche. Ce fut une très grande surprise pour moi car je 
n’avais pas la moindre idée sur les pouvoirs associés aux minéraux. Jusqu’à cette époque, je 
considérais les boutiques de cristaux comme des fournisseurs d’objets décoratifs. J’ai vu ensuite 
que des associations proposaient l’utilisation de cristaux de roche pour la thérapie, les arts 
divinatoires ou la géobiologie. Je vous ai déjà conté mes visites à un médecin parisien qui utilisait 
toute une gamme de minéraux. Je me suis documenté suffisamment pour en comprendre les 
principes physiques tout en m’étonnant de l’étrange silence en la matière des enseignants et des 
médias. Il fallait une grande coordination dominatrice et secrète pour arriver à promouvoir une 
telle vague de silence ! Qui pouvait avoir une telle autorité sur les institutions ? Ce livre répond 
largement à cette question plus loin. Le principe de base en est simple : Le grand public doit être 
toujours privé de tout ce qui procure un pouvoir personnel gratuit. C’est une loi planétaire 
immuable. Les pouvoirs du cristal de roche proviennent de son origine géologique. La structure de 
ce très noble minéral est le résultat d’une cristallisation des gaz de la planète lors de son 
refroidissement il y a plusieurs millions d’années, alors que la planète sortait d’une période 
magmatique. La propriété physique la plus importante et intéressante est que les cristaux ont tous 
une structure moléculaire parfaitement homogène correspondant à celle du gaz refroidi étant à 
son origine. On peut donc dire que le cristal de roche est un produit aux qualités exceptionnelles. 
Sa qualité scientifique est que toute l’énergie qui entre en lui est stockée sans aucune perte ni 
altération jusqu’à ce qu’elle en soit expulsée. Le temps n’a ensuite aucune influence sur cette 
énergie. Cela signifie que les ondes mémorielles de diverses fréquences, accumulées depuis la 
nuit des temps, au cœur des massifs montagneux, y sont parfaitement conservées. Toute la 
mémoire planétaire est là à notre disposition. Qui sait cela mis à part quelques très rares initiés. 
Voilà déjà une bonne raison suffisante pour que le cristal de roche soit un problème pour notre 
élite dirigeante dont l’histoire n’est pas glorieuse comme nous allons le voir. L’application standard 
la plus connue de cette qualité est informatique. Les premiers ordinateurs ont utilisés les 
premières mémoires des signaux électriques binaires, positifs/négatifs, sur des cristaux de silice. 
Sans eux il n’y aurait pas eu de mémoire, ni d’ordinateurs. Aujourd’hui les cristaux utilisés par les 
ordinateurs sont synthétiques et n’ont plus rien à voir avec les cristaux naturels. 
Les cristaux sont classés par couleur, gamme des rouges, des jaunes, des verts, des blancs, des 
noirs et incolores. Dans la gamme des verts, on trouve les capophyllites, les aigues marines, les 
béryls, les topazes, les émeraudes. Dans la gamme des rouges, les rubis, les tourmalines roses et 
les rhodocrosites. Dans la gamme des jaunes, la citrine et la topaze impériale. Dans la gamme 
des bleus, le saphir et le lapis-lazuli. Dans la gamme des noirs, la tourmaline et le saphir noir. 
Dans les incolores, le cristal de roche et le diamant. Il existe trois autres pierres importantes : 
l’améthyste violette, le quartz rose et l’azurite. Pour ne pas donner des détails inutiles sur les 
propriétés thérapeutiques de chaque pierre, qu’on trouvera facilement dans de nombreux 
ouvrages de la catégorie New Age, je m’arrêterai sur les pierres les plus connues historiquement 
en Atlantide, époque censurée par notre histoire officielle, et durant laquelle l’utilisation du cristal 
était excessivement repandue. 
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L’améthyste : Selon les textes anciens cette pierre violette était portée par les gardiennes des 
temples de cristal en Atlantide. Elle était utilisée pour l’apaisement des tensions énergétiques. 
C’est la pierre de protection par excellence.  
La topaze impériale jaune : Elle était utilisée par les techniciens atlantes qui la portaient sur le 
front. Associée à l’onde psychique concentrée, elle servait à agir sur le climat et à communiquer 
au loin avec d’autres planètes du système solaire. Elle pouvait servir à augmenter le pouvoir du 
troisième œil et à recharger en énergie le corps éthérique 
 
Les propriétés militaires du cristal de roche  
Dans la tradition et jusqu’au dernier millénaire de notre ère, les cristaux étaient très connus pour 
leurs qualités par tous les chamans et druides qui les utilisaient largement. Ce n’était pas un 
symbole religieux. Les cristaux ne se portaient pas non plus ni comme un talisman, ni comme un 
porte bonheur. Les anciens leur attribuaient une réalité physique qui s’est perdu avec le temps et 
la volonté du clergé. Par contre ces qualités sont bien connues de nos jours par les chercheurs du 
CNRS. Le cristal de roche est un objet de pouvoir parce qu’il amplifie aussi les énergies qui lui 
sont confiées. Dans notre atmosphère les flux électromagnétiques sont souvent perturbés entre 
eux par ce qui est appelé une incompatibilité. Leurs effets peuvent s’annuler lorsqu’ils sont 
parfaitement contraires. En conséquence les projections de flux incohérents traversant le filtre 
polarisé d’un cristal sont accélérées en un faisceau plus puissant, uniforme et cohérent. A partir 
de la moitié du 20e siècle l’industrie utilisa ainsi un système de projection appelé ‘‘ laser ‘‘ .  Un 
laser est un appareil émettant de la lumière, ou rayonnement électromagnétique, amplifiée par 
émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain”light amplification by 
stimulated emission of radiation”(en français :”amplification de la lumière par émission stimulée de 
rayonnement”). Le laser produit une lumière spatialement et temporellement cohérente basée sur 
la projection à travers une matrice cristalline. Aujourd’hui, l’industrie utilise le laser pour la 
chirurgie, l’optique, l’acoustique et l’horlogerie mais surtout dans l’armement.  
Sur le site”http://www.silicon.fr/fr/news/2007/12/17/atl_laser_militaire_boeing”on lit ceci :  
“Boeing vient d'équiper un C-130H, avion de transport de troupes, d'une tourelle rotative ventrale 
qui embarque un laser selon la technologie ATL. Le programme ATL (Advanced Tactical Laser) 
est destiné aux frappes chirurgicales vers le sol, avec une puissance de feu phénoménale. Il 
permet d'expédier une salve de 100 coups à une température supérieure à une lampe à souder, 
pour percer, dans l’acier, des trous de 10 cm de diamètre, profonds de 25 cm et à une distance 
d'environ 10 km d’un objectif”Fin de citation. Cette technologie guerrière semble bien minuscule 
comparée à ce que les textes anciens décrivent lors de batailles antédiluviennes qui ont vitrifié 
des régions entières et découpé des montagnes. Les Atlantes dans leur guerre ont employé 
largement le cristal au point qu’ils ont entraîné des séismes déplaçant les plaques tectoniques, sur 
une longue période, jusqu’à l’effondrement, il y a quelques 5.000 ans, des îles composant ce 
grand continent situé à l’époque au centre de l’Atlantique. 
 
Amplification quantique 
Les qualités physiques du cristal de roche sont du domaine de la physique de troisième dimension 
comme aussi de celui de la physique quantique. Si vous avez compris que la connaissance 
quantique permet aux particules de sortir de notre espace temps verrouillé, vous comprendrez 
comment les propriétés amplificatrices du cristal peuvent y être associées et rendre très facile 
l’accès aux autres dimensions. C’est aujourd’hui un secret de polichinelle que de savoir que le 
déplacement foudroyant des OVNIS provient de l’utilisation de matrices énergétiques cristallines 
qui est l’outil qui leur permet de changer d’espace temps. De même la communication 
télépathique avec nos amis de l’autre côté du voile dimensionnel est bien plus facile par l’interface 
d’un cristal. Les apprentis en canalisation sont en général assistés par un ou plusieurs quartzs.  
 
La fonction mémorielle des cristaux 
Pour vous donner une image informatique, le cristal de roche peut être comparé à une clé USB. 
C’est une mémoire annexe sur laquelle vous envoyez des informations.  
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La clef USB est très fiable et restitue sur un autre système le message que vous avez 
sauvegardé. Comme avec cette clé vous pouvez vider la mémoire déjà contenue dans le cristal et 
le recharger avec d’autres messages. Il y a cependant un programme de base qui ne pourra 
jamais être enlevé, à savoir la mémoire acquise par le cristal au moment où la Terre s’est 
refroidie. Comme pour une clé vous pouvez charger un programme qui sera immédiatement actif 
dans les conditions précises que vous aurez définies. Le cristal devient ainsi l’outil indispensable 
du chaman moderne et de l’homme en quête de sa libération de l’emprise fatale des forces 
obscures. Les mages Atlantes et leurs descendants lointains, les Celtes, utilisaient tous les 
pouvoirs des cristaux, en magie blanche comme en magie noire. Lorsque la civilisation judéo-
chrétienne, néo-atlante, a construit l’Europe à partir de l’Empire gréco-romain, les responsables 
ont voulu, dés le début de notre ère, que disparaisse cet objet de pouvoir individuel. Ils ont jugé 
que c’était un outil qui rendait les individus beaucoup trop autonomes et puissants. Il est donc 
surprenant de constater que, depuis les années 80, en même temps que la décision galactique 
d’éthérisation de la Terre, le commerce des cristaux de roche s’est spontanément développé et 
des formations ont eu lieu par petit groupe. Je vais vous donner un exemple d’application très 
concrète telle que j’ai pu en bénéficier. 
 
Programmation d’un cristal de sécurité  
Parmi ma collection d’une vingtaine de cristaux, j’en avais choisi un qui m’avait attiré : c’était un 
quartz incolore, d’environ 500 gr, de forme pyramidale et avec des inclusions. Je l’avais 
programmé consciencieusement pour ma propre sécurité personnelle quel que soit le type de 
danger. Dans ces années 90, j’en ressentais le besoin compte tenu de l’intensité de mon travail, 
de mes fréquentations diverses et variées, ainsi que des travaux expérimentaux auxquels je me 
livrais. Beaucoup de personnes dans mon entourage me mettaient en garde contre les risques 
potentiels que j’encourais à entrer dans ce monde inconnu de l’énergie quantique. Je pense qu’ils 
me voyaient déjà disparaître sans retour possible dans un monde parallèle. Sans céder à la 
paranoïa, j’ai demandé au cristal choisi qu’il crée autour de moi un champ de protection, comme 
un bouclier auquel je puisse avoir recours s’il le fallait. J’ai donc programmé ce cristal et l’ai laissé 
dans ma chambre, sur ma table de nuit, à côté des photos de famille. Puis, je l’ai oublié. Or le fait 
est qu’au début de ma formation psy avec un thérapeute que j’avais choisi, il y a eu une sorte de 
dérive progressive qui a été jusqu’à la limite de l’accident. J’ai transféré sur le thérapeute une 
partie de ma mémoire personnelle. Mais par manque d’expérience à l’époque, je n’ai pas fait la 
différence entre cet homme lui-même et ce qu’il représentait dans le jeu du psychodrame qui 
remettait en scène utilement une partie du trauma de mon passé. Pendant les mois de cette 
expérience, j’ai trainé cette ambiguïté. Nos relations ont été excessivement mauvaises et c’est la 
seule fois de ma vie où j’ai ressenti un énorme conflit avec quelqu’un. Jusqu’au point où je ne suis 
plus arrivé à contenir une pulsion monstrueuse de haine et de vengeance. La perspective de lui 
régler son compte me procurait un délice de soulagement. Je ressentais qu’un passage à l’acte 
me procurerait une telle délivrance que mes capacités de contrôle devinrent insuffisantes. Me 
voyant perdre pied et organiser matériellement la destruction de mon ennemi mortel, j’ai cherché 
de l’aide pour être déchargé de mon ingérable et dangereuse pulsion. Mais qui appeler sans faire 
trop de vague ? C’est à ce moment là, dans les minutes qui ont suivi ma recherche d’aide, que ma 
femme m’a appelé pour me signaler un curieux incident à la maison. Notre chambre était au 
premier étage. Elle avait entendu depuis le rez-de-chaussée un claquement sec. Mon cristal 
préféré avait explosé et s’était coupé en deux. Elle avait intuitivement compris que quelque chose 
d’important était en train de se passer. A partir de cet instant là, reprenant mon auto pour rentrer 
chez moi, je me suis senti comme nettoyé de cette émotion et dans une paix profonde vis-à-vis de 
cet ennemi pour lequel je n’ai plus jamais eu le moindre ressentiment. Toute ma problématique 
s’était vidée comme pour l’air dans un ballon crevé. Je n’ai plus eu qu’un vague souvenir de la 
tension dangereuse qui avait été la mienne et je n’ai jamais plus été victime de ce type de 
problématique. J’ai alors pu commencer à parler de relations intimes, amicales et personnelles 
avec mon cristal de roche parce qu’il s’était souvenu de moi. Je pensais qu’il s’était sacrifié pour 
moi. J’ai découvert qu’il était double dans sa structure. Il s’est transformé en deux cristaux 
jumeaux.  
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En cela il reproduisait la stratégie de mon plan de vie qui avait pris cette même décision de 
dédoublement en Jacques et en Gérard et pour des raisons sécuritaires aussi. Ce cristal est 
devenu le témoin vivant de Qui je suis. Il est ma passerelle pour l’ensemble des mondes. Il avait 
été fidèle à la demande que j’avais déposée en lui. L’action à distance témoigne des propriétés 
quantiques du cristal. A partir de cette expérience, je me suis mis à utiliser mes cristaux comme 
des assistants psychiques, pour ma mémoire et pour la gestion de mes émotions. Ma vie qui était 
jusque là secouée sur un chemin chaotique est devenue confortable et même agréable comme si 
je naviguais sur un fleuve tranquille. Je ne crois pas utile de donner plus d’exemples au lecteur. La 
seule bonne façon pour ceux qui voudraient s’intéresser aux pouvoirs des cristaux, c’est 
l’expérience et le développement de son intuition. Vous choisissez et achetez une pierre, vous 
suivez les processus de déprogrammation, dite aussi purification, et ensuite reprogrammation. 
Vous travaillez avec, après vous être vidé de toute peur, puisque la relation avec le cristal doit être 
détendue et positive, pour ne pas dire amicale. Je vous souhaite de comprendre que l’utilisation la 
plus noble est d’amplifier les vibrations cardiaques, les vibrations de l’âme et de l’esprit pour le 
bien collectif. Je vous conseille d’acheter des livres et de fréquenter ceux qui ont une certaine 
pratique. Ce qui va être le plus important sera votre propre expérience. Dans le nouveau monde 
qui arrive, la seule connaissance est l’expérience. Le cristal ne répond que dans la mesure où 
vous l’utilisez en confiance, comme un partenaire fidèle et fiable. Ayez du respect pour son esprit 
parce qu’il y a de grandes chances qu’il soit beaucoup plus vieux que vous. Bien que, à voir ? Ne 
soyez pas surpris de sentir qu’il vous sollicite parce qu’en fait il vous incitera aussi à travailler pour 
lui. Certains cristaux vous ont choisi pour ça. Alors, bonne collaboration. 
  
 

CHAPITRE 10–5  
LES ANNALES AKASHIQUES SOUS UN VOILE D’IGNORANCE 
  
La compréhension de ce que sont physiquement les Annales Akashiques m’a été obligatoire pour 
accéder à certaines conférences, pratiquer certains exercices et comprendre certains livres. La 
méthode pour explorer cette autre réalité secrète a toujours été la même pour moi : découvrir le 
champ de l’étude, en comprendre les éléments, faire des expériences et enfin apporter ma propre 
critique en croisant différentes informations et expériences. L’humanité a soupçonné depuis 
longtemps que toute matière vivante organique provient d’une substance énergétique primordiale 
comme une sorte de champ subtil et vaste. Les initiés l’on appelée l’Akasha ou Ether. C’est la 
zone mystérieuse dont sont originaires tous les évènements et phénomènes, une sorte de zone 
d’énergie commune entre les mondes physique, astral, mental et spirituel ou causal. Ce réseau 
quantique d’énergie vitale qui relie ces mondes comporte aussi une bibliothèque géante que les 
initiés ont toujours appelé les Archives ou Annales Akashiques. Elles peuvent être comparées à 
une gigantesque base de données informatique dans lesquelles figurent pour chaque créature 
consciente, toutes natures confondues, l’enregistrement intégral de ces actes, paroles, pensées et 
intentions depuis le début des temps de notre sphère. Ces annales sont communément situées 
physiquement dans les ceintures de Van Allen qui entourent toute la planète. Encore appelées 
aussi ceintures de radiation, ces ceintures sont des régions de la magnétosphère dans laquelle 
sont piégées des particules de haute énergie provenant du cosmos et des vents solaires. Les 
Annales se situent dans une immense zone en forme d’ellipse allant de 800 jusqu’à 10.000 km de 
distance, tout autour du globe. Ces ceintures ont une fonction équivalente à une immense banque 
d’enregistrement magnétique interactive. Les annales ainsi constituées sont bien plus qu’un 
simple réservoir passif de renseignements, car elles ont, par effet réfléchissant, une influence 
considérable sur notre vie quotidienne, nos rapports avec autrui, nos sentiments, nos croyances et 
les circonstances que nous attirons. Les annales contiennent l’histoire de chaque âme depuis 
l’aube de la création, nous liant les uns aux autres, puisque nous sommes tous UN dans le grand 
champ vibratoire universel. Elles sont donc aussi le siège de la conscience du NOOS collectif.  
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Toutes les pensées et tous les évènements qui se produisent viennent s’y inscrire comme dans un 
énorme album d’images de l’histoire de l’humanité. Pour Carl Jung, c'est l'inconscient collectif et 
individuel connecté à notre psyché durant l’incarnation. Selon lui les Annales sont le lieu où sont 
stockés les archétypes et les mythes qui alimentent nos rêves et inspirent les esprits inventifs. Les 
Annales sont à l’origine des affinités et des animosités spontanées que nous ressentons, de nos 
passions et de nos aversions. Appartenant au plan de l’Esprit Divin Collectif, les Annales 
constituent une instance bienveillante de bilan, parfaitement objective, qui s’efforce de nous 
guider, de nous éduquer, de nous libérer, et de nous transformer afin que nous puissions nous 
éveiller à notre véritable nature cosmique. Elles sont la résidence sécurisée de nos Mois 
Supérieurs interconnectés. Elles constituent la mémoire centrale du karma individuel et collectif. 
Elles comportent, en outre, un éventail perpétuellement mis à jour de nos futurs potentiels. Ceux-
ci dépendent de la façon dont nous utilisons notre libre-arbitre pour faire face aux situations qui se 
présentent à nous, en vertu des données déjà acquises. Les Annales sont donc une transcription 
du passé, mais aussi du présent et de l’avenir potentiel.   
 
Une interface de communication cosmique 
Grâce à leur couche externe au contact des vents solaires, les Annales étendent aussi leur champ 
de communication vers le cosmos. C’est par cette interface que s’effectue la communication de 
notre petite boule isolée avec les autres planètes et les autres systèmes. Cette immense et 
indispensable bibliothèque est consultable par tous les opérateurs de l’Esprit qui puisent ainsi 
dans un réservoir de connaissance illimitée. Les détails du fonctionnement de cette centrale 
d’échanges sont indétectables depuis notre position à cause de l’hostilité fondamentale de nos 
Gérants Planétaires qui manifestent une attitude belliqueuse et rebelle envers la Confédération 
Galactique depuis qu’ils ont mis la Terre en quarantaine pour cause d’exploitation exclusive.  
Nous pouvons tout juste accéder au service de consultation des registres pour notre usage 
personnel. Cependant la vigilance de nos Maîtres commençant à se relâcher, nos relations avec 
les Annales s’avèrent de plus en plus faciles. Tous les êtres éveillés et libérés de l’emprise 
hypnotique du Gouvernement Occulte peuvent maintenant servir le grand Tout en consultant les 
archives contenant tous les textes anciens même ceux qui n’ont pas encore été mis à jour sur 
terre par les archéologues. Les ouvriers de la Lumière reprenant du service peuvent commencer à 
découvrir la véritable histoire de l’humanité et des civilisations anciennes disparues, telles 
l’Atlantide, la Lémurie ou l’Hyperborée.  
 
Une banque de données pour les médiums  
Les Annales sont consultées, entre autres, par tous les médiums, comme le faisait l’un des plus 
connu, l’Américain Edgar Cayce. Il est né en 1877 et décédé en 1945. Selon Wikipedia, il est 
considéré comme l’un des plus grands mystiques des USA. Pendant ses ‘’lectures’’  appelées 
aussi channelings ou canalisations, il entrait en transes par autohypnose et répondait à des 
questions relatives à un individu. Ces lectures évoquent au début la santé physique. Puis, les 
conseils se diversifient et portent sur les vies antérieures, les interprétations de rêves, les 
phénomènes psychiques, la santé mentale, et le développement spirituel. Les sujets abordés par 
Cayce sont très nombreux et font tous l’objet de controverses culturelles passionnées, telle par 
exemple le continent disparu de l’Atlantide. Cayce est par exemple à l’origine de l’idée très 
répandue que la Californie sera un jour submergée lors de l’effondrement de la faille de San 
Andrea. Bien qu’il ait vécu bien avant l’émergence du New Age, il a eu une influence sur certaines 
idées de ce courant. Les sceptiques doutent de ses visions psychiques. Les chrétiens 
conservateurs se posent bien des questions sur son orthodoxie chrétienne car il était de culture 
protestante. Selon le Français Louis Pauwels qui relate sa biographie dans son fameux livre ‘’le 
matin des magiciens ‘’, Cayce est un homme très simple, de faible formation culturelle, capable en 
état de transe de prescrire la solution médicale pour toute maladie. Ses dons viendraient d’une 
maladie contractée à l’âge de cinq ans et qui le plongea dans le coma. Dans cet état, il donne 
alors à son médecin, à haute voix, la cause de sa maladie et le type de remède qu’il faut lui 
administrer. Depuis lors, il prescrira toujours le bon traitement pour toutes les maladies qu’on lui 
soumettra. Aujourd’hui les centres Edgar Cayce se trouvent dans 27 pays du monde.  
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L’association américaine”for research and enlightenment”, l’A.R.E. association pour la recherche 
et l’enseignement spirituel, est basée à Virginia Beach. Elle est l’organisation qui promeut le plus 
les travaux d’Edgar Cayce et conserve toutes ses canalisations. Selon Cayce lui-même, c’est bien 
dans la bibliothèque des Annales Akashiques qu’il puisait son inspiration grâce à son inconscient, 
libéré dès son enfance, du blocage biologique habituel auquel sont soumis tous les êtres vivants 
sur notre sphère. 
 
Les voyages hors du corps ou décorporation 
Il existe aussi une autre voie beaucoup moins courante pour la lecture des Annales. Certains 
chercheurs orientent leur état de transe vers une technique respiratoire particulière qui permet de 
voyager dimensionnellement en sortant du corps physique. Le sujet reste toujours vivant et relié à 
sa biologie incarnée par une corde d’argent. J’ai découvert cette voie par la fréquentation des 
chercheurs et écrivains français bien connus que sont Anne et Daniel Meurois-Givaudan, 
aujourd’hui séparés. Cette technique reste une voie difficile et réservée aux seuls spécialistes 
”autorisés”.  Bien que leurs livres de révélations commencent à dater j’en conseille encore la 
lecture car ils représentent une base incontournable, facilitant les premiers pas dans la réalité de 
ce monde cosmique lumineux qui nous a été caché pendant des centaines de milliers de nos 
années. Ces auteurs français ont préparé, depuis 1980 en Europe, des foules de futurs ouvriers 
de la Lumière pour qu’ils collaborent aux gigantesques grandes manœuvres de libération de la 
planète en ce début de 21e siècle. Concernant ce siécle, Malraux disait déjà en 1964, en toute 
connaissance de cause, qu’il serait mystique ou ne serait pas. Je suis allé voir ce que dit le 
dictionnaire sur la science mystique ou Mysticisme”. Le mysticisme exprime ce qui repose sur 
l'expérience immédiate du divin indépendamment des dogmes et des écritures. L’expérience 
mystique désigne une approche expérimentale directe du plan divin.” 
 
La loi fondamentale du libre-arbitre enjeu de notre époque 
Concernant ce choix vital pour un individu de chercher à rencontrer directement en lui l’énergie 
divine, faut-il encore que son cerveau ne soit pas bloqué, ou implanté, par une certitude 
d’incapacité ou pire une interdiction morale issue d’une promesse religieuse dénaturée par 
l’intégrisme. En conclusion de ce sous-chapitre, disons en résumé que les Annales Akashiques 
fournissent les informations, expériences et relations dont nous avons besoin afin de progresser 
sur le sentier spirituel et de répondre à des questions fondamentales comme :”Qui suis-je ? Quelle 
est mon intention profonde ? Quel est mon plan de vie ? Comment résoudre mes problèmes pour 
atteindre mes objectifs ?”Toutes les consultations akashiques insistent sur la priorité du libre-
arbitre comme loi universelle basique et incontournable, même dans les conditions extrêmes de 
survie sur notre sphère terrestre. La conséquence en est très importante pour nous. C’est-à-dire 
que, jour après jour, choix après choix, tous les moyens nous sont donnés pour que nous 
devenions complètement responsables de la vie que nous menons. Chaque décision s’inscrit 
dans nos annales personnelles, générant un potentiel de nouvelles situations susceptibles de se 
produire. Envoûté par l’onde hypnotique terrestre nous avons une fatale tendance à nous croire 
des victimes démunies face aux circonstances y compris l’étranglement odieux pratiqué sur nous 
par nos Maîtres tyranniques. Nous ne voulons pas admettre que nous nous trouvons toujours face 
à nos choix d’existence grâce au pouvoir des archives akashiques. Nous nous créons cependant 
victimes obligées sous l’influence mortelle de nos Gardiens rusés. 
La subtile prison psychique fabriquée par le Gouvernement Occulte consiste à réduire le choix   
humain à l’unique obligation de le servir pour cause d’expiation d’une soit disant faute originelle ; 
l’option biologique naturelle de création d’une destinée choisie nous ayant été cachée.  
C’est pour cette raison que notre expérience de foi et nos libres croyances sont si importantes 
dans la programmation d’une vie choisie et non subie. Voilà aussi pourquoi la croyance imposée 
par la pensée unique et dogmatique devient si carcérale et fige notre devenir dans la glue 
sournoise et paralysante des manipulateurs. Les Annales Akashiques sont donc, aussi, une autre 
réalité vitale de plus cachée au commun des mortels. Parce que c’est le Grand Livre Cosmique et 
Central des mémoires de toutes les vies planétaires depuis les toutes premières races humaines 
aux corps souples.  
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Espérons qu’un jour très prochain, pour le plus grand bien de tous, nos autorités castratrices 
s’étant affaiblies, elles nous permettront un libre accès à cette immense bibliothèque naturelle. 
Pour faire aujourd’hui volte face nous devons réaliser que nos autorités enseignantes ont 
criminellement remplacé, depuis des millénaires, cette faculté naturelle de connexion individuelle 
aux Annales par une culture académique collective orientée vers une pensée unique qui stimule 
l’obéissance et l’ambition. La liberté individuelle du choix de vie est un droit absolu qui fait partie 
de l’ensemble des droits de l’humanité cosmique. Sous réserve que le droit d’être 
vraiment”humain”nous soit accordé par nos autorités bienveillantes, ce qui est loin d’être 
certain puisque notre cahier des charges originel nous désignait comme ‘‘ Adam ‘‘ c'est-à-dire ‘‘ 
bétail ‘‘ ? Là est toute la question. 
 
 

CHAPITRE 10–6  
LE CHAMANISME ETERNEL AUX OUBLIETTES 
 
Je donne actuellement des cours de chamanisme et l'essentiel de mon travail est de restituer les 
sciences anciennes dans l'histoire de notre culture occidentale très dénaturée. Notre culture a été 
volontairement détournée au fil des siècles dans le but de conditionner les peuples à un seul 
projet colonialiste, nous-mêmes étant les colonisés. Depuis de nombreuses années j'accumule 
beaucoup d’informations que je recoupe comme le font d’autres aujourd’hui dans le même but de 
comprendre la cause profonde du mal-être général de notre époque. D'autre part, comme déjà dit, 
j'ai développé une quantité importante d'expériences personnelles et paranormales, qui m'ont 
engagé sur une avenue où j'ai rencontré, avec surprise, beaucoup de ‘‘ copains ‘‘ géniaux, alors 
que je pensais mon expérience exclusivement originale. Ma vraie nature ‘‘ secrète ‘‘ en a été 
dévoilée, comme le montre auparavant ce livre. Je suis de type ‘‘ walk-in ‘‘ , ce qui n’est pas 
exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai d’un côté une personnalité extériorisée qui me sert de véhicule 
et de l’autre une présence cachée qui me guide. J’ai pris conscience de cette dernière au fil des 
années. Comme avec le shampooing, je suis donc 2 en 1. C’est ainsi que naturellement, sans le 
chercher, j’ai découvert en moi une nature chamanique déjà prête à l’emploi. Je savais 
naturellement sans avoir à l’apprendre que le chamanisme ancestral couvrait toute la planète, 
voici quelques milliers d'années. Les chamans cumulaient plusieurs fonctions auprès des 
communautés. Ils étaient thérapeutes, devins, relais entre les règnes et aussi passerelles avec les 
mondes cosmiques, les mondes intra-terrestres et les mondes des décédés. Ces derniers étaient 
considérés, autrefois, comme vivants simplement ailleurs et non pas disparus. Ces chamans 
étaient donc prêtres, chefs de guerre, chasseurs, médecins, vétérinaires, psychiatres, jardiniers, 
pharmaciens, enseignants, juges, etc. Ces chamans ont été forcés, au fil des siècles, à se cacher 
ou à disparaître comme leurs peuples. Ils étaient la clé de voûte qui maintenait l'équilibre général 
de tout le système social, selon des lois naturelles et universelles. 
 
Un monde d’illusion virtuel où la culture des effets remplace celle des causes 
Avec le développement successif de grandes civilisations ambitieuses, gouvernées par des 
tyrans, les religions et les diverses stratégies de conquêtes provoquèrent des divisions culturelles 
volontaires afin de contrôler plus facilement les peuples qui grandissaient en population. Il leur fut 
inculqué une fausse culture très émiettée, comme une camisole mentale que nous appelons 
aujourd'hui ‘‘ la pensée unique et globale ‘‘ .  Le principe de base est devenu ‘‘ Diviser pour mieux 
régner”.   Le plus important du savoir causal a été transmis secrètement par initiation à une petite 
élite régnante. Un savoir édulcoré a été ensuite distribué de façon très fractionnée, en fonction de 
la stricte nécessité des métiers et selon la docilité de chacun. L'élément intellectuel central qui est 
venu supprimer complètement tout le système ancestral chamanique a été, au 17e siècle, 
l'exploration scientifique du monde extérieur, comme source des phénomènes. C'est-à-dire cette 
fameuse science dont nous sommes si fiers.  
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Comme si l’analyse des éléments d’un phénomène allait nous donner les causes de son origine. 
Donner un nom latin à des cellules découvertes dans un microscope ne nous donnera jamais 
l’intention du concepteur. Seul l’ingénieur qui a conçu un projet peut nous en expliquer la 
motivation d’origine. Le monde physique n'est qu'une projection ne contenant aucune source 
originelle. C'est le monde des effets et des manifestations, pas celui des intentions causales. C’est 
la vitrine, pas l’atelier. L'origine et la source des phénomènes  survenant dans le plan physique se 
situent dans d'autres plans ou dimensions, constituant le monde dit ‘‘ causal. Pour donner un 
exemple, disons que le monde causal fonctionne comme un projecteur et le monde physique 
comme un écran. Concrètement cela veut dire que, pour tous les humains vivant aujourd'hui, tout 
ce qui est vu, entendu, goûté, touché par les sens n'est qu'une petite partie de ce qui existe, de 
même qu'un écran TV ne contient qu'une petite partie de la réalité. Nous vivons ainsi au quotidien 
dans une projection permanente d'effets dont nous ne connaissons pas vraiment les causes, sauf, 
bien sûr, quand la pensée unique nous les explique en détail et à sa façon. Nous en ressentons 
une assurance mentale bien confortable. Notre savoir devient ainsi encyclopédique grâce à cette 
illusion. Nous sommes donc massivement entrés, depuis trois siècles, dans l’ère moderne et aussi 
dans une gigantesque impasse illusoire, car nous appelons réel ce qui ne l'est pas. Ce n'est qu'un 
reflet de la réalité, décodé par notre rétine et nos neurones, via notre cerveau, lui-même 
conditionné par la pensée unique. Pour que l'illusion soit complète, la pensée unique nous 
explique alors très bien, et en détail, ce que nous devons en penser et comment en parler. Nous 
ne doutons pas une seconde que la réalité puisse s’étendre hors de notre perception illusionnée. 
Cet aveuglement est pathologique quand il est massif, collectif, et le fait d’êtres se croyant ‘‘ 
cultivés”.   Cette constatation me choquait déjà dans mon enfance et m’a amené à y réfléchir très 
tôt. A partir de là nous avons créé des diplômes pour nos étudiants afin de pouvoir nous assurer 
qu’ils sont suffisamment bien illusionnés pour servir correctement le système illusoire mis en 
place. La boucle est bouclée Pour nous c’est bien la réalité, la plus réelle possible, puisque tout le 
monde le dit, y compris les enseignants, et même les autorités élues, elles-mêmes responsables 
des enseignants. Tout ce que nous voyons n'est donc qu'une projection artificielle, en relief, en 
couleur, et sur le grand écran de la normalité en vigueur, mais sans aucune réalité causale 
naturelle. C'est tout comme la formidable expérience en 3D d'une station de jeu vidéo, avec en 
plus cette sensation extraordinaire d’être physiquement dans le jeu lui-même. Voilà une excellente 
image pour comprendre ce qu’est devenue notre planète. Quel jeu terrifiant que celui de notre 
actuelle 3ème dimension sur terre. Si je me concentre suffisamment, cela devient petit à petit ma 
seule réalité. Je pénètre la console et je suis alors à fond dans la vie, à”donf”.  C’est devenu une 
qualité synonyme de vigueur. Et il est vrai que nos jeunes arrivent facilement à confondre eux 
aussi leur jeu virtuel avec la réalité quotidienne que nous affirmons être réelle. Est-ce vraiment 
certain ? Les adultes s’adonnent à cette pratique illusoire dans leur soit disant ‘‘ vraie vie réelle ‘‘ , 
alors pourquoi pas eux aussi, les ados, sur leur console qu’ils estiment réelles aussi ? Ils jouent 
aussi comme des fous, comme nous. Comment pourrions-nous les dissuader à ne pas le 
faire eux-mêmes avec leurs jeux virtuels, puisque nous le faisons nous-mêmes, en grandeur 
nature, dans le cadre étroit de nos propres vies artificielles et affirmées réelles ? 
  
Les Maîtres du grand jeu planétaire ou l’imposture secrète de l’élite régnante  
Par contre, attention à ce qui se passe en coulisse. Là se trouve le cœur du système, la vraie 
cause. Concentrez-vous bien. Pendant que nous jouons tous compulsivement sur notre console 
personnelle de vie, se maintient présente, en coulisse, une petite élite planétaire sans appellation 
précise, et ne représentant que 1/100 000 de la population, mais cependant 90% des richesses et 
du pouvoir. C’est elle qui a conçu patiemment, voici des éons, la règle du grand jeu planétaire, sur 
quelques milliers de générations. Sa logique figée est devenue celle de tous. Elle a aujourd’hui 
atteint son but final qui est le contrôle total des peuples pour les soumettre à son service exclusif. 
Cette élite occulte tire habilement aujourd'hui toutes les ficelles du jeu, parce que c’est elle seule 
qui a la technique pour créer les évènements. Elle est la seule à accéder au monde causal. Cette 
élite mondiale a le monopole des causes, comme des effets, et donc de tous les jeux terrestres. 
Elle contrôle toutes nos vies parce qu’elle nous fait penser à sa place. Tel un essaim 
instinctivement nous vivons, pensons et créons pour elle sans le savoir.  
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Nous sommes comme les millions de joueurs hypnotisés dans un immense casino qui ne 
joueraient que pour un seul joueur. Or c'était bien cela le grand pouvoir et la très grande force de 
nos anciens chamans. Par la magie akashique, ils savaient créer la bonne fortune au quotidien. 
Sauf que leur éthique les incitait à créer selon les besoins du peuple, jamais pour leurs besoins 
égoïstement personnels. Les anciens chamans étaient des vrais serviteurs du bien commun. 
Aujourd’hui l’élite régnante occulte se sert elle-même avec une grande perversion narcissique, à 
travers le bénéfice des jeux sociaux qu’elle maîtrise complètement. Elle se gave grâce à la peine 
de tous. Voilà pourquoi cette situation ne peut plus perdurer selon l’ordre cosmique des planètes. 
Voilà pourquoi ce livre est fait, parmi des milliers d’autres. Son but est de démystifier aux yeux du 
plus grand nombre l’imposture secrète de l’élite régnante. Voilà pourquoi reviennent s’incarner 
aujourd’hui les anciens chamans. Les membres de cette élite secrète étaient devenus 
frauduleusement les nouveaux maîtres de l’illusion moderne, nos créateurs d'événements. Nous 
sommes, par conséquence, devenus aujourd'hui leurs créatures inconscientes, les personnages 
de leurs jeux vidéo, comme des poupées dans un quotidien que nous vivons si passionnément. 
Bien calés au fond de leurs fauteuils, tout en haut de grandes tours de verre, nos concepteurs 
jouent avec nos idées et nos émotions. Et pendant ce temps là, nous les prenons pour Dieu lui-
même. Certes, ce n’est pas complètement faux, car à l’origine ils étaient d’essence divine avant 
de sombrer dans une décadence sans nom. C’est bien ce que disent les textes anciens de 
Babylone. Cependant cette situation, qui nous transforme en rats de laboratoire, les fait rire aux 
larmes. Imaginez ces immenses jeux vidéo où les personnages sont vivants avec de vrais 
sentiments, des vrais gens en chair et en os. Ils peuvent même en prélever quelques uns quand 
ils veulent, pour le plaisir. Ce qui est désagréable pour eux, comme le dit le PDG de France 
Telecom, c’est”cette mode du suicide”, ça gâche un peu leur plaisir, quand les figurines se 
cassent ainsi. Tout n’est donc pas si simple pour eux non plus.  
 
La magie naturelle des anciens chamans 
Dans les temps antédiluviens avant que la planète ne soit prise en otage par cette élite 
belliqueuse composée d’Archontes, les peuples anciens primitifs, éduqués par les chamans, 
savaient comment communiquer avec l’Akasha dans le monde des causes, celui des esprits 
créateurs. Ils savaient comment créer leur quotidien et leur destinée. C'était naturel. Leur vie était 
simple et détendue sans l’angoisse que nous connaissons. Ils savaient tous que la mort était 
comme un déplacement provisoire dans une série d'expériences favorables. Ils se sentaient 
provisoirement mortels et bénéficiaires d’une vie éternelle. Ils ne craignaient donc pas la mort. Les 
anciens chamans des millénaires antérieurs n'avaient pas besoin de produits chimiques 
hallucinatoires pour provoquer la transe et atteindre les dimensions akashiques. Ils étaient formés 
à se connecter naturellement en eux-mêmes avec le monde causal. Ils pratiquaient naturellement 
le passage en ‘‘ état modifié de conscience ‘‘ tel que nous essayons de le provoquer à nouveau, 
laborieusement, aujourd’hui. Je vous conseille, pour comprendre cela, les livres de Carlos 
Castaneda, le fameux anthropologue américain formé par un chaman Amérindien à la frontière 
mexicaine. Il décrit très bien comment les mondes parallèles se chevauchent dans des espaces 
spatio-temporels imbriqués. Ces sorciers sont hélas les derniers vestiges en ruine de l’ancien 
monde chamanique. Ils ne peuvent plus, à eux seuls, renverser la situation planétaire et ne 
peuvent qu’être manipulés eux-mêmes par le bas astral, c'est-à-dire les esprits des dimensions 
inférieures. Il n'y a aucun livre de physique traditionnelle qui puisse l’expliquer car c’est du 
domaine déjà évoqué de la physique quantique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes veulent 
instinctivement revenir aujourd’hui aux sources de ‘‘ Qui nous sommes ‘‘ naturellement, 
biologiquement, et non plus académiquement ou dogmatiquement selon la théologie déformée de 
l’élite régnante. Selon mon expérience l’étude et la pratique du chamanisme c'est 
fondamentalement l'expérience de ‘‘ Qui je suis ‘‘ dans l’univers des lois naturelles, sans le 
conditionnement sociétal ? Qui est aussi cette planète vivante tout autour de moi ? Qui est ce 
peuple animal qui se comporte comme une civilisation si parfaite ? Qui est de même le peuple 
végétal si subtil ? Qui est ce peuple minéral si puissant sous la direction de son Maître Cristal dont 
le souvenir s’est effacé avec la chute de l’Atlantide ? Qui sont ces peuples intra-
terrestres censurés par notre mémoire collective ?  
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Qui sont enfin ces peuples supra-humains qui essayent avec insistance de nous soutenir ? Bel 
exemple là aussi de notre illusion à confondre les effets et les causes. J’évoque par là cet 
acharnement des ufologues à chercher les OVNIS uniquement dans la troisième dimension 
physique alors qu’ils sont si disponibles et en permanence dans les Annales Akashiques. Je 
fréquente assidument des soirées consacrées à ce type de communication, grâce à la technique 
du channeling dont je parle plus loin. Cela se passe dans des salles proches de chez vous et 
cependant aucune publicité n’en est jamais faite, si ce n’est de bouche à oreille. Attirer l’attention 
des autorités serait prendre trop de risques inutiles. Pour nous tous, un de ces matins va être 
l’occasion d’une énorme surprise ! Cela me rappelle ce que m’a dit Maman quand elle a vu sa 
première automobile en 1926 ; elle est tombée dans les pommes tellement son émotion était forte 
parce que la voiture avançait toute seule sans cheval. Quand nous ferons bientôt l'effort de sortir 
de la pensée unique, en lisant la réalité dans les Annales Akashiques, c'est ce qui va nous arriver 
aussi, car la surprise va être gigantesque. 
 
Pour le chamanisme tout est relié avec le TOUT qui est vivant. 
Une autre particularité du chamanisme renaissant est qu’il est dit ‘‘ holistique ‘‘ .C’est un nouveau 
concept du New Age. Cela veut dire que le chamanisme voit la Terre comme un Tout plus grand 
que la somme de ses parties. Cette notion correspond aux concepts de ‘‘ biosphère ‘‘  et de ‘‘ 
noosphère ‘‘  comme l’a développé le jésuite contesté, Teilhard de Chardin, au début du 20e 

siècle. Le chamanisme considère tous les êtres vivants sur terre comme parties d'un organisme 
unique, qui est nommé Gaïa. Celle-ci devient ainsi une entité vivante douée de réflexion. De ce 
point de vue, l'atmosphère, les mers, la croûte terrestre et son intérieur, sont le résultat des 
interventions dues à l’esprit de Gaïa. Le nouveau chamanisme renaissant considère donc Gaïa 
dans son ensemble comme un organisme vivant. Il existe même une compréhension plus 
spirituelle encore de Gaïa. Celle-ci devient un être cosmique accompli qui est responsable de 
l’évolution des créatures qui la composent. C’est la notion très ancienne de la Terre-Mère 
nourricière, véritable divinité puissante qui intervient cycliquement dans l’évolution des affaires 
humaines. Selon le site suivant :  http://www.meditationfrance.com/chamanisme/index.htm  
< Le chamanisme est la plus vieille forme de spiritualité de l'humanité. Il permet l'harmonie avec la 
nature et la vie qui nous entoure .Il nous fait prendre conscience de nos illusions, et de nos 
conditionnements. Il nous enseigne le moment présent. Les Chamanes nous mettent en garde 
contre notre culture occidentale qui veut imposer sa loi du déracinement, rompant nos liens avec 
les forces naturelles de la terre et du cosmos. En effet disent-ils, nous sommes en train de détruire 
progressivement notre propre monde, dans notre fièvre de possession. L’empoisonnement de l'air 
et de l'eau, l'enterrement des déchets toxiques, la destruction des forêts, la destruction de la 
couche d'ozone, l'accumulation d'armes de destruction massive, tout ceci est le résultat de notre 
abandon des anciennes valeurs chamaniques. Nombreuses prophéties de Chamans parlent de 
notre époque comme celle de l'inévitable fin d’un grand cycle naturel. Le chamanisme est très ré-
éducatif car il touche à la source même de notre conscience, là où s'élaborent notre attention, 
notre perception, notre intelligence des vraies réalités causales, la structuration de nos désirs et 
notre créativité, enfin les énergies de notre corps. Il nous apprend à créer nos vies. La médecine 
chamanique est très riche, elle considère la maladie comme un signe de l'ignorance ou de l'oubli 
momentané de notre nature originelle : chacun de nous a le pouvoir et la responsabilité de se 
guérir, d'être son propre chaman ! Le chamanisme est donc une véritable passerelle entre la 
Nature et la Spiritualité qui permet un état d'harmonie entre le monde qui nous entoure et notre 
propre monde intérieur.”Fin de citation. 
Je voudrais citer en plus, un extrait de la revue Lune-Soleil n° 27 de 1995. C’est une citation 
d’Edgar Mitchell, cosmonaute :”quand j’ai vu la Terre de loin, j’ai eu l’impression de devenir fou. 
J’ai su alors instantanément que la Terre et l’univers étaient aussi vivants que moi. Quand on voit 
la Terre d’aussi loin, il n’y a alors plus de barrière, plus de frontières. Cela paraît ridicule. Nous 
sommes tous des citoyens du vaisseau Terre, voilà la vérité vraie”. Je vous laisse méditer cette 
citation car elle illustre très bien quelle est la motivation profonde et naturelle du chamanisme. 
Pour le chamanisme tout est relié avec le TOUT qui est vivant. 
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La culture ancestrale animiste 
L'animisme traditionnel n’est qu’un simple attribut du chamanisme. L ‘‘ animisme (du latin animus, 
originairement esprit, puis âme) est la conscience qu’une âme ou esprit possède une force vitale 
propre. Elle anime non seulement les êtres humains, mais également les animaux et les éléments 
naturels des différents règnes. Ces âmes ou ces esprits supérieurs peuvent communiquer avec 
notre monde en 3D. Il convenait donc pour les anciens de leur vouer un culte. Ainsi défini, 
l'animisme peut caractériser des sociétés extrêmement diverses, situées sur tous les continents. 
Concernant la vie des âmes post mortem, il y a quelques années, des chercheurs français ont mis 
au point un laboratoire pour capter des messages de décédés sur des écrans cathodiques de 
téléviseurs mis sous tension, sans capture d’émission. Bien que faibles et difficilement 
interprétables, les messages semblent bien exister. Si cette technique se développait, la preuve 
physique de la présence énergétique des âmes serait apportée. 
 
Les états modifiés de conscience, mode d’emploi               
Les états modifiés de conscience remplacent la transe dans le chamanisme moderne à la 
différence prés qu’ils sont sans assistance de produits hallucinogènes. Il serait bon pour le lecteur 
que je développe un peu, selon mon expérience, comment l’on provoque ces états modifiés de 
conscience. Comme pour toute technique, l’accès à un état modifié de conscience demande de 
l’expérience pour avoir un résultat. Comme pour tout apprentissage, cette technique va demander 
plusieurs mois ou années avant d’en avoir une bonne maîtrise. Pour ceux qui voudraient essayer, 
je vous donne succinctement ici la trame de ma propre technique que je n’ai pas apprise mais que 
j’ai découvert présente en moi. Je vais donc vous donner un schéma qui pourra inspirer ceux qui 
sont très motivés. Cette technique est la base de tout travail chamanique. Elle s’apparente au 
travail préparatoire de la décorporation, l’autohypnose, la méditation ou certains yogas. Dès le 
début de l’expérience, j’ai la nette sensation de flottement qui me fait prendre du recul par rapport 
à la pression physique habituelle. Dans mon cas, je ne dirais pas que je décolle, mais je me sens 
suffisamment détaché de mon corps physique pour que je ne m’y sente plus emprisonné, ni limité. 
J’adopte une respiration ample et régulière sur toute la durée de l’exercice. Cette pompe prânique 
régulière produit sur le cerveau un effet bien connu appelé hyperventilation. Sans me faire tomber 
dans l’inconscience, je me retrouve dans un état intermédiaire qui nécessite d’être dans un endroit 
confortable et tranquille. Contrairement à certaines méditations, la recherche d’un état modifié de 
conscience ne demande ni rituel, ni concentration sur un objet interne ou externe. Pour résumé 
ma pratique s’apparente à la vacuité tibétaine. Le but de la technique à ne jamais oublier étant la 
rencontre avec l’esprit de sa propre présence intérieure. Ce qui est appelé ‘‘Soi Supérieur’’.   La 
conséquence immédiate est qu’un être qui aurait une personnalité en souffrance, des culpabilités 
à s’intéresser au chamanisme, un mal être de reconnaissance envers lui etc…cet être aurait un 
handicap important pour rechercher cet état. Sans tomber dans l’orgueil, l’amour propre ou la très 
haute estime de soi, il s’agit plutôt de reconnaissance quasi amoureuse, amicale pour le Soi. C’est 
donc dans cette extrême attention sur qui je suis, sur différents plans vibratoires, que je débute 
l’expérience. Ensuite le cadre est très important. Je recherche la solitude dans un milieu non 
parasité. Certains lieux interdisent ce travail. C’est, entre autres, le trafic urbain, les routes, les 
zones industrielles, les aéroports et les gares. Il faut aussi éviter le parasitage interne de ses 
propres pensées, propres doutes, et douleurs corporelles. La cause en est que pendant quelques 
heures, vous allez soumettre votre organisme à des conditions inhabituelles qui vont amener ce 
dernier à vous poser des questions. Cet organisme va essayer de retrouver ses repères habituels 
qu’il ne trouvera pas, puisque la caractéristique de cette technique c’est l’absolue inactivité. Vous 
allez avoir en vous des signaux d’alerte correspondant à l’anormalité de la situation. Dans mon 
cas, ces alertes viennent sous forme de doutes, de pensées obsédantes, de douleurs, de sueur, 
de chaleurs ou de difficulté à trouver une position. Je commence la première demi-heure à faire 
participer mon corps dans la recherche de l’endroit et de la position où je serais le mieux installé 
pour parvenir à l’inactivité totale qui favorisera l’écoute interne la plus favorable. Arrivé là vous 
devez rechercher un support le plus naturel possible qui va vous aider à être dans cet état de 
relaxation maximum. Personnellement, j’ai choisi de m’associer à tout ce qui est végétal ou 
minéral.  
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J’ai découvert que demander de l’aide à ces mondes m’encourageait à me déconnecter du monde 
quotidien, bruyant et industriel. Je m’entoure de verdure, d’eau, de forêts, de minéraux, de 
cailloux, de rochers, de montagnes, d’oiseaux ou de poissons. Une fois que vous avez trouvé un 
cadre qui corresponde à votre état de relaxation, que vous avez chassé les parasites et que vous 
êtes dans la bonne position, vient le moment de décrire le type de travail et de questions que vous 
voulez aborder. Je vous conseille vivement de parfaitement délimiter le champ de votre recherche 
avec deux niveaux de travail possible. Soit le lieu dans lequel vous êtes est lui-même le but de la 
recherche, par exemple vous vous rendez sur un site mégalithique pour avoir des informations sur 
ce site. Soit le lieu est un simple outil pour explorer à distance et mentalement d’autres sites ou 
pour établir des contacts et interroger à distance des êtres incarnés ou non, mais aussi des entités 
angéliques.  
 
La coupe de réception du travail est le corps entier dans tous ses plans 
A ce stade de l’expérience, il faut avoir tout à fait conscience de votre organe récepteur qui va 
précisément être le creuset dans lequel le travail va se faire. Si vous ne faîtes pas cet effort de 
délimitation de l’outil de réception, une partie de l’énergie indispensable ne sera pas reçue. Ce 
récepteur est le corps entier lui-même, psyché incluse. De la même façon que cette technique 
demande une confiance absolue en soi-même, le récepteur est aussi un peu exigeant. Il est 
l’ensemble du corps dans toutes ses fonctions et sur tous ses plans, corps, âme, esprit. Vous 
avez là la raison pour laquelle ce corps doit être en bonne condition et tout à fait apaisé. 
L’alimentation électrique que reçoit ce récepteur est celle d’une respiration légèrement forcée, 
amplifiée et soutenue régulièrement pendant toute la durée de l’exercice. La conséquence 
inévitable, après deux heures de travail, est une sensation de vague, de flou et de lâcher-prise 
due à l’hyper ventilation.  
Cet état de légère hypnose est l’état de la transe chamanique naturelle, différente de la transe 
obtenue par des produits toxiques à effets secondaires.  
Dans la transe avec produits, la toxicité agit sur les organes et demande au chaman de dépasser 
ce traumatisme, ce qui va à l’encontre de la relaxation profonde. Dans ce cas les produits toxiques 
créent des brèches dans l’équilibre neuronique par lesquelles s’infiltre la communication inter-
dimensionnelle. C’est assez traumatisant. L’hyperventilation, au contraire, n’engage aucun effet 
secondaire. Dans cet état de semi-décorporation, vous avez un accès facile aux énergies des 
mondes parallèles ou esprits. Vous pouvez donc confirmer et préciser les questions, à haute voix 
si vous le souhaitez ou en chantant. Parfois, vous aurez peut-être l’impression d’être doté d’un 
savoir spécial et très adapté qui ressemble étrangement à ce qui se passe lorsqu’on entre dans 
une librairie très bien achalandée et que l’on trouve les ouvrages qui répondent à toutes vos 
questions. Si tel est votre sentiment, c’est que vous êtes mis en relation naturellement avec les 
Annales Akashiques. A ce niveau, vous commencez à sentir et à recevoir dans votre corps, un 
flux de réponses automatiques à toutes vos questions et c’est le moment le plus intéressant de 
l’expérience. C’est la récolte du fruit de vos efforts. Les réponses sont multiformes car vous les 
recevrez de multiples façons en fonction de votre sensibilité. Vous serez peut-être parcouru par 
des intuitions foudroyantes qui sont spontanée et sous forme de flash. Cela veut dire que pour un 
flash reçu en quelques secondes, vous allez pouvoir en parler ou écrire dans les jours qui suivent 
pendant des pages ou pendant des heures. Voici encore un exemple pour mieux comprendre. Je 
vis cela comme l’introduction dans mon ordinateur d’une clé USB. Vous pouvez en quelques 
secondes télécharger des dizaines de mégaoctets avec beaucoup d’images, de textes et de 
calculs. Le temps passé à télécharger ces données est beaucoup plus court que celui qu’il vous 
faudra pour les étudier. Vous pouvez aussi recevoir des réponses par des sensations physiques 
plus ou moins agréables ou tendues, selon vos habitudes et l’endroit du corps où vous les 
recevrez. Ces réponses sont toujours accompagnées d’une certaine émotion et toujours d’une 
compréhension nouvelle. De la même façon que vous recevez des informations dans les rêves, 
une partie des informations de l’état modifié de conscience peut être cauchemardesque, ou très 
joyeuse, ou aussi sous forme de situations difficilement interprétables sur le moment. Vous les 
noterez pour les décrypter ultérieurement et elles prendront tout leur sens. Soyez patients. Toutes 
les sensations physiques, mentales ou émotionnelles sont à associer à vos questions.  
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Elles sont toutes interprétables. Nos corps cherchent à communiquer en permanence. Pour 
effectuer ce travail de découverte avec succès il vous faudra avoir développé votre intuition. Il 
arrive aussi des évènements synchrones, qui interviennent de façon illogique et inattendue pour 
venir s’inscrire sur votre tableau de réponses. Pour vous donner un exemple je citerai dans mon 
expérience la présence réelle et très proche d’un oiseau chantant très fort et qui tournait autour de 
moi quatre ou cinq fois ; ou aussi la présence d’une personne qui m’a confondu avec quelqu’un 
d’autre et m’a parlé ; ou enfin celle d’un camion qui a stationné quelques instants devant moi et 
dont la bâche présentait une publicité qui était la réponse parfaite à ma question. L’état de 
réceptivité dans lequel vous êtes va permettre à ces évènements de venir s’inscrire synchrones 
dans le puzzle de vos réponses. Si vous êtes dans le doute et l’incertitude de votre démarche ça 
va compliquer un peu. Dans ce cas il vous faudra être patient avec votre mental et l’apprivoiser. 
Pour une bonne compréhension, je vous donne ici un exemple complet d’expérience vécue. 
 
Exemple d’un état modifié de conscience à la cathédrale de Chartres 
Alors que j’essayais de me concentrer un jour dans cette cathédrale pour en connaître les secrets 
et en particulier la signification de son fameux labyrinthe rien ne venait s’inscrire en moi, aucune 
sensation ni aucune intuition fulgurante. Le trafic du tourisme à l’intérieur des lieux ne facilitait pas 
cette intériorisation. Je restais néanmoins tranquille comme en ‘‘ stand by ‘‘ à disposition de mon 
esprit. Un enfant de cinq ans est alors entré, a longé toute la nef jusqu’au fameux labyrinthe sur le 
sol. Il s’arrêta dessus. Cet enfant tirait un petit chariot en bois dont les roues grinçaient à faire mal 
aux gencives. J’ai eu tout loisir de me concentrer sur cet enfant qui était adorable avec sa ‘‘ totote 
‘‘ entre les dents. Je me suis douté qu’il devait s’agir d’un message pour moi. J’en avais la forte 
intuition mais n’en voyais pas la signification. Quelques minutes après que l’enfant ait rejoint ses 
parents, un employé de la cathédrale est arrivé poussant un plus gros chariot chargé de centaines 
de cierges pour alimenter le stock destiné au public. Son chariot avait aussi une roue qui grinçait 
désagréablement et il a fait le même trajet que l’enfant. Il s’est arrêté quelques secondes, en plein 
milieu du labyrinthe, pour arranger son vêtement. De même cet employé est ressorti après avoir 
livré sa cargaison. Une intuition foudroyante est venue aussitôt me disant :”as-tu observé le petit 
chariot et le grand chariot ?”Tout de suite j’ai vu la symbolique correspondante. Il y avait un enfant 
innocent, le petit chariot ou Petite Ourse, le grand chariot ou Grande Ourse et enfin un serviteur 
de la Lumière. Je n’avais pas à me questionner plus parce qu’une partie de moi s’est ouverte à 
l’interprétation de ces symboles et automatiquement j’avais ma réponse sur la fonction de 
Chartres et de son labyrinthe. La cathédrale de Chartres concerne ceux qui sont en eux comme 
des enfants innocents. Dans l’énergie secrète de ce lieu représentée par ce labyrinthe, qui fait 
penser au réseau d’une puce électronique, ils se connectent au cosmos par la Petite Ourse et la 
Grande Ourse, repère ancestrale des navigateurs perdus sur l’océan de ce monde, égarés dans 
la nuit de l’âge des ténèbres. L'étoile polaire joue dans la symbolique universelle un rôle privilégié, 
celui de centre absolu autour duquel, éternellement, pivote le firmament. La constellation de la 
Grande Ourse est constituée de sept étoiles qui tournent autour de la précédente. Les sept étoiles 
sont devenues avec le temps le septentrion, c'est- à-dire les”sept bœufs”.  La Tradition secrète 
rapporte que c'est par sept lumières que furent transmises dans notre cycle la Sagesse des 
périodes précédentes. Elles correspondent aux sept lumières dans les travaux maçonniques. La 
Grande Ourse est donc une indication de la polarité manifestée dans le Ciel, de l'Axe du Monde, 
du Centre du ciel et de son point visible le plus haut dans la nuit. Elle est le signe du 
développement de la connaissance, du pouvoir et de la Sagesse, le lieu du séjour des grands 
sages coordonnant la création. Quant à l’ouvrier de la Lumière que je suis aussi, il parcourt le 
même trajet à la suite de l’enfant intérieur passé devant lui. Pour ces deux êtres symboliques le 
trajet se fait dans les grincements mais ils n’empêchent pas la marche. L’ouvrier doit s’arrêter à 
hauteur du labyrinthe pour rectifier sa personnalité et la remettre en ordre. J’ai plus tard associé 
ces informations avec ce que j’ai découvert sur la France et sur les vierges noires. Ainsi les séries 
d’états modifiés de conscience constituent un enseignement direct et personnalisé provenant des 
Annales Akashiques. Ces réponses ne sont pas passives et sans conséquences énergétiques. 
Elles proviennent des mondes parallèles et sont de nature quantique. Provenant de notre biologie, 
elles s’incarnent en nous et conditionnent, influencent, et programment  notre futur.  
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Plus qu’une simple information c’est comme un programme qui s’installe. Je pense que beaucoup 
vont se poser des questions sur la validité scientifique et académique d’une telle technique ? Je 
vous avoue que cette problématique ne m’a jamais inquiété parce que mon principal souci est la 
conséquence dans ma vie quotidienne. Je suis pragmatique. Les réponses données sont-elles 
une aide ? Éclairent-elles mon chemin ? M’apportent-elles de l’énergie au quotidien ? Je vous 
réponds clairement : oui, j’ai toujours reçu d’excellents conseils indispensables. L’énergie que j’en 
ai ressentie m’a accompagné utilement tout au long de mon travail. Pour vous donner une image, 
dans ma pratique, les réponses venant des archives akashiques ont éclairé ma route juste 
quelques dizaines de mètres devant moi, comme le ferait un projecteur automobile lors d’un 
parcours nocturne. 
 
Fin d’expérience 
Pour terminer cette présentation de la technique d’accès aux états modifiés de conscience, je 
veux vous signaler comment se manifeste la fin de l’expérience. Avec l’habitude, il y a toujours un 
ressenti de satiété et de satisfaction qui survient à la fin, comparable au ressenti d’un retour de 
voyage. J’ai toujours ressenti une légère fatigue qui appelle le repos et qui signale que 
l’expérience se termine. En effet, je ne pense pas qu’il soit possible, compte tenu du dégagement 
d’énergie et de l’effort pour se mettre en situation, de faire cela une journée entière ou plusieurs 
jours. J’ai eu l’expérience récemment de le faire sur des lieux très riches en énergie ; ces 
exercices ont duré presque une journée et là, je me suis aperçu que c’était un autre type de travail 
qui demandait de la préparation, et aussi d’être pratiqué en groupe. Donc la fin de l’expérience 
s’impose sans qu’il y ait de doute et le corps signale que l’expérience est terminée. C’est le 
moment de rédiger quelques notes pour être relues plus tard et classées afin de pouvoir 
facilement les intégrer dans d’autres phases du même travail. Les réponses apportées sont 
encore plus intéressantes quand elles s’intègrent dans un ensemble de questions reliées dans le 
temps. Comme je l’ai dit, après des mois de pratiques assidues, la performance et la confiance 
apparaissent. L’effort de départ est alors récompensé. L’apprenti doit faire preuve de confiance, 
de patience et de ténacité. La persévérance est une qualité de base de l’ouvrier qui veut travailler 
avec les forces de la Lumière galactique pour restaurer les énergies originelles sur la planète.  
 
Les nouveaux chamans sont des scientifiques 
Je voudrais citer encore un extrait de la revue Lune-Soleil n° 27 de 1995, pages 7-8-10. Vous y 
trouverez un article de Patrick Drouot ”Du chamanisme originel aux visions scientifiques du III 
iéme millénaire”.  Patrick Drouot est un chercheur universitaire, physicien, qui comme Greg 
Braden, a œuvré pour mettre en parallèle les connaissances traditionnelles avec la science 
moderne. Le journaliste lui pose cette question :”Pourquoi vouloir relier le chamanisme originel qui 
remonte à 100.000 années et plus, avec des visions scientifiques du 3ème millénaire ?”.  Réponse 
:”Depuis une trentaine d’années, il y a une convergence entre science et tradition. Beaucoup de 
scientifiques et de mystiques ont essayé de comprendre la nature de ce monde. Chacun avait 
souvent son propre langage qui n’était pas nécessairement compatible. Dans les années 70, il y a 
eu un tournant car il n’était plus possible d’ignorer tous les phénomènes mystiques, tous les 
témoignages véhiculés à la fois à travers les traditions et par un nombre considérable de 
personnes au cours des âges. Pour comprendre l’histoire de ce monde, il faut remonter loin dans 
notre passé quand les premiers chamans accédaient à un état altéré de la conscience. Le terme 
chaman vient des peuples sibériens et signifie”celui qui sait, celui qui est entré dans”.  Ils ont été 
les premiers cartographes de la psyché. Tous leurs témoignages convergent. Le monde selon eux 
est une superposition de trois mondes, reliés par un axe central, visionné comme une échelle, un 
poteau ou une montagne. Au Moyen Age, cet axe portait le monde d’AXIS MUNDI. Ces mondes 
correspondaient au monde souterrain d’une part, au monde de surface dans lequel nous sommes 
et au monde éthéré des dimensions supérieures. Peu à peu, cette connaissance s’est refermée 
sur elle-même et la Tradition a commencé à être véhiculée sous le voile du secret. Ces états 
spéciaux d’éveil, nous dirions aujourd’hui états modifiés de conscience, étaient connus en Egypte, 
en Grèce, en Inde ainsi que dans d’innombrables cultures du monde.  
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Ces états spéciaux se sont peu à peu transmis de maître à élève, de gourou à disciple. Ainsi 
derrière le temple d’Abydos en Egypte, il y a un petit temple oublié dans les sables où se 
déroulaient les rites initiatiques. Les fresques mises à jour il y a une vingtaine d’années y montrent 
Ahak, le corps astral, que l’on voit relier au corps physique par la corde d’argent. Toutes les 
grandes disciplines de l’humanité se sont fondées sur des expériences de conscience non 
ordinaire, sur des”enochs”.  Mais dans notre société occidentale, il y a eu à un moment donné une 
cassure de la conscience car les connaissances de nature spirituelle ne se véhiculaient plus. Elles 
étaient réservées à certains illuminés. Par exemple, du 1ier au 5e siècle, la vision ptolémaïque de la 
terre plate a prévalu, grâce au soutien de l’église catholique. Il a fallu attendre 1400 ans pour que 
Copernic la remette en question ; puis Descartes et Newton ont été les premiers à avoir une 
approche systémique de l’entité ‘‘homme‘‘ et de l’entité ‘‘univers’’.   Mais dans leur vision, l’univers 
était perçu comme une horloge sophistiquée et l’être humain comme une machine. Nous étions 
au début de l’ère scientifique moderne. Depuis lors, nous pouvons dire que l’expérience 
chamanique planétaire est tombée en sommeil. Même si la science a fait des bonds formidables 
pendant ces trois derniers siècles, c’est une science de l’observable uniquement, du quantifiable, 
et du répétitif, dont notre société occidentale est l’héritière aujourd’hui. Les choses ont changé au 
début de ce siècle certes avec la physique quantique où des paradoxes ont été mis en évidence. 
Puis Planck et Einstein ont parlé de la double nature de la lumière. Nous revenions là à la 
conception de deux mondes. L’un était visible et palpable par nos sens, l’autre était pour nous 
invisible. Certains chercheurs modernes se posent la question suivante : ‘’Est-ce mon cerveau qui 
crée la conscience que j’ai du monde ou ma conscience qui fait fonctionner mon cerveau ?’’  
L’univers que nous observons est-il constitué de la globalité réelle ? L’ensemble de ce que nous 
percevons n’est-il donc pas illusoire ?  
Les modernes retrouvent là l’antique enseignement des yogis qui dit que l’univers manifesté 
correspond à celui de Maya, l’illusion. Certains modernes se posent aussi cette question : ‘’Est-ce 
que l’univers ne serait pas un hologramme interprété par cet autre hologramme qu’est le 
cerveau ?’’ Cela voudrait dire que ce que nous voyons, percevons et vivons n’est pas réellement 
là en globalité. C’est un univers énergétique qui est décodé et modélisé par le cerveau. C’est par 
exemple ce que nous disent les vétérinaires concernant la vision de certains animaux qui n’ont 
pas un système optique identique à celui de l’homme. En conséquence, certains animaux ne 
voient pas la même couleur des objets que nous, et ne voient pas non plus les mêmes formes. 
Ces observations ont apporté de l’eau au moulin des mystiques qui disent :  
“Si vous fermez les yeux et que vous vous relaxez, vous pouvez basculer d’un monde vers un 
autre”.   
Nous rajouterons à la lumière des lignes précédentes”concentrez-vous sur l’hologramme de votre 
cerveau, relaxez-vous et vous pourrez passer dans un autre hologramme”. Fin de citation 
Plus loin, dans cet article, Patrick DROUOT conclut :”depuis les temps bibliques, une liste 
impressionnante de capacités humaines ont été rapportées par des maîtres zen, des lamas 
tibétains, des saints, des yogis, des chamanes, concernant la télépathie, la guérison, la prophétie.  
Mais à travers une vision commune, dans les différentes religions, on a essayé d’imposer un 
dogme fixe par l’ingérence d’un système plus fort sur un système plus faible. Cela a été le 
drame vécu par les Amérindiens et les Polynésiens. Ils sont passés de 500.000 à 5.000 individus 
en quelques 200 ans.  
Il est possible de contacter facilement et de plus en plus souvent des états modifiés de la 
conscience, mais cela nécessite le dépassement de notre prédisposition instinctive au conflit et au 
besoin de domination. C’est-à-dire notre appétit naturel pour le pouvoir. La science a découvert 
qu’il y a une masse critique d’humains, aujourd’hui en très forte évolution, à partir de laquelle il y 
aurait une explosion biologique quantique et un changement vibratoire. Alors si la haine, la colère, 
l’intolérance, la peur, l’agressivité doivent définitivement un jour disparaître de ce monde, alors 
que cela commence par moi”. Fin de citation. Dans les citations précédentes, il a été évoqué le 
concept de différents mondes parallèles connus par nos ancêtres. J’aborde un peu plus loin le 
thème du sujet le plus secret à propos des mondes parallèles, celui des civilisations de la terre 
creuse vivant à l’intérieur de la Terre en 4ème, 5ème, 6ème dimensions et au-delà.  
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Je ne veux pas commencer à traiter le thème de la terre creuse, mais je voudrais vous dire qu’au 
sujet des règnes, ceux-ci bénéficient comme nous des possibilités de vie dans l’ensemble des 
dimensions ou mondes parallèles. Je voudrais vous citer pour cela l’entité nommée ADAMA, 
prince intra terrestre. Il est canalisé à notre époque par Aurélia Louise Jones et Diana Robbins. 
Elles disent ceci au sujet des animaux vivant à l’intérieur de la Terre :  
“Chez nous, en Agartha, les animaux sont doués d’une fine intelligence; ils ne correspondent pas 
du tout à la conception née de votre perception ordinaire. Certains de ces nobles animaux ayant 
passé un temps chez nous, gouvernent aujourd’hui, ailleurs, des mondes entiers et des planètes. 
Ces bêtes nobles vivent dans plusieurs dimensions, tout comme vous. Elles possèdent une âme 
globale commune dite Ame-Groupe ou Soi supérieur ; tout comme les êtres humains, mais d’une 
nature légèrement différente, car elles sont en vérité créées pour appartenir à une dimension 
autre que la vôtre. De ce fait, ce sont des émanations d’un corps de conscience beaucoup plus 
vaste, une autre facette simplement de la grande nature divine.”.Fin de citation. 
Cette simple citation devrait nous alerter sur l’immensité de notre ignorance aujourd’hui 
concernant la réalité de ce que nous appelons la nature. Ne devrions-nous donc pas écrire la 
Nature ? 
 
Mon initiation chamanique fut directe et naturelle 
Je ne peux terminer ce sous-chapitre sur le chamanisme nouveau sans vous décrire comment 
cette aventure a commencé un jour pour moi. Je vous ai déjà dit que je n’avais pas suivi de cours 
et je complèterai en disant que je n’ai pratiquement lu aucun livre, ni ne me suis inscrit dans 
aucune école. J’ai eu la surprise de m’apercevoir dans les années 90 que, parallèlement à mon 
éveil et à l’association avec mon double Gérard, s’installait une connaissance chamanique que je 
pourrais qualifier d’auto-révélée. Il faut que je vous décrive l’évènement qui a inauguré ma 
pratique chamanique. Il est ce que j’ai appelé mon initiation. Comme toute expérience 
paranormale, cette initiation n’a pas été préparée, ni programmée. Elle est survenue au moment 
où je m’y attendais le moins, ce qui m’a apporté encore plus de surprise. Je vais donc vous 
décrire cette expérience qui s’est passée un jour ordinaire durant mes tournées commerciales, le 
soir à l’hôtel après le diner, entre 21 h et 1h du matin. Comme toutes les semaines, j’avais 
programmé le lundi des étapes et des visites d’hôpitaux. L’une de ces étapes m’a mené dans la 
région du Mans en direction de Rennes. Comme je le faisais toujours, j’ai choisi un hôtel dans ma 
fourchette de prix, le plus au calme et le plus confortable possible. Une fois arrivé dans un très 
bon hôtel, j’ai découvert qu’il était au bord d’un lac qui mesurait un bon kilomètre de long et qui 
était entouré d’une forêt d’une bonne centaine d’hectares. A la nuit tombée, je m’apprêtais à 
passer une bonne soirée d’étape comme tout bon VRP, avec la différence peut-être que je 
disposais de nombreux livres et de cahiers de notes me permettant de travailler à mon passe-
temps favori concernant les recherches que vous savez. Vers 21 h, j’avais fini un excellent repas 
et j’allais faire une promenade digestive vers le lac jusqu’à la tombée de la nuit. Les lieux étaient 
très agréables et calmes. Comme la plupart du temps, je remerciais mon intuition de m’avoir fait 
choisir cet hôtel que je ne connaissais pas auparavant. C’est dans cet état de détente, la nuit étant 
tombée, que je me suis senti fortement attiré par la forêt voisine dont je voyais un chemin qui 
s’enfonçait sous les arbres. Je commençais déjà à être habitué à ce type de sollicitation et je 
savais qu’il n’était pas nécessaire de répondre à toutes les questions qui venaient s’inscrire dans 
mon mental inquiet devant la perspective de faire une telle promenade par nuit noire, même si 
l’hôtel et les abords immédiats du lac étaient éclairés. Je pénètre alors dans le sous-bois et d’un 
pas régulier, je m’enfonce complètement dans la forêt. L’attirance instinctive que j’avais à marcher 
vers le cœur de la forêt était bien supérieure à tout le questionnement sécuritaire qui ne manquait 
pas de survenir. Le chemin que j’avais emprunté se transforme en sentier et je commence à être 
gêné par les branches des arbustes. Alors que je m’aidais de mes mains pour assurer ma 
progression et que je tâtais le sol de mes chaussures, je sens curieusement mon acuité visuelle 
se développer au point que je commence à percevoir de plus en plus clairement des formes dans 
la nuit. Je pense qu’il ne s’agit là de rien d’exceptionnel, dû à l’accoutumance de l’œil à l’obscurité. 
J’arrive au beau milieu d’une clairière au centre de la forêt. Bien sûr, je ressentais une inquiétude 
tout à fait surmontable mais une partie de moi demandait impérativement à être rassurée.  



 138 

Je le fus très vite par l’ambiance joyeuse que dégageait ce lieu qui, loin d’être hostile, s’avérait de 
plus en plus amical. Etrangement je me sentais comme au milieu d’une foule grandissante. Je 
pouvais percevoir des êtres de petite taille qui m’avaient entouré et qui étaient de plus en plus 
nombreux. D’autres êtres plus éloignés étaient de nature différente et encore plus loin, des êtres 
de corpulence plus importante semblaient m’observer avec attention. Je venais de pénétrer 
rapidement dans un monde très différent du mien et ce monde venait à moi pour me découvrir. 
Mon état modifié de conscience me permettait de flotter avec plaisir dans cette atmosphère 
joyeuse. Ma surprise fut encore plus grande quand je ressentais que j’étais attendu. Une grande 
foule d’êtres s’était massée là et m’observait. Ces êtres n’étaient pas physiquement dans la même 
dimension où je vivais et ils étaient de natures et de tailles très différentes. Ce qui les caractérisait 
et ce qu’ils avaient en commun, était une grande curiosité à me voir, ou plutôt à me ressentir. Je 
sentais même plus, à savoir qu’ils éprouvaient pour moi de la bienveillance, un véritable plaisir et 
un grand honneur à cette rencontre. Mon ressenti était tellement agréable que je me concentrais 
encore plus pour faciliter la communication. Je me suis senti alors invité à rejoindre le centre de la 
clairière où je perçus à tâtons une table de bois assortie de deux bancs solidaires. Cette table était 
bien matérielle et j’ai pu très facilement m’y asseoir. La foule de tous ces êtres m’a alors entouré 
de beaucoup plus près. Les vibrations que je recevais diluaient les vagues d’appréhension qui ne 
manquaient pas de surgir. Elles étaient pourtant immédiatement dissoutes dans le grand souffle 
amical de mon ‘‘public‘‘ . C’est alors que je commençais à percevoir sur la partie gauche de mon 
corps une pression ferme, comme une présence qui se collait à moi. Cette énergie me paraissait 
très différente de la vague amicale. Je pouvais en percevoir la taille élevée de quelques mètres. 
Elle me paraissait amicale, noble et puissante. Je n’ai pas pu tout de suite la classer parmi les 
règnes. Etait-elle végétale ou animale ou les deux ? Puis, de mon cerveau m’est venue la 
proposition de vérifier si le ressenti n’était pas le fruit de mon imagination. Je décidais 
mentalement de déplacer autoritairement vers la droite la présence que je percevais sur ma 
gauche, pour déterminer si c’était moi qui créais mentalement l’expérience. Au bout de quelques 
secondes, j’ai réalisé que la présence était bien installée à ma gauche et légèrement derrière mon 
épaule. Je n’arrivais pas à l’en faire bouger. Je constatais que l’arrivée de cette force a eu pour 
conséquence d’élargir jusqu’à une dizaine de mètres le cercle des présences autour de moi. Je 
me retrouvais donc seul, assis à ma table, en présence de ce grand être imprécis à ma gauche et 
au milieu d’un grand cercle autour de la circonférence duquel s’installait tout un peuple hétéroclite 
d’entités spectatrices. La grande entité était imposante, mais bienveillante à mon égard ; je 
sentais que c’était elle qui m’avait attiré sur ce chemin et m’avait invité à cette rencontre. Je 
découvrais alors, par télépathie, que cet être me connaissait et avait organisé la rencontre de 
deux mondes qui d’ordinaire s’ignoraient. Je me ressentais comme l’ambassadeur des humains 
de mon temps qui avait le privilège d’être reçu au cœur de la civilisation du monde de la Nature. 
Je pris conscience que je vivais dans ces instants une expérience rare, parce que je pouvais, 
assis, les yeux fermés, ressentir avec la même force, à la fois tout mon corps, toute mon âme, tout 
mon esprit et en même temps, les corps, âmes et esprits de tout ce peuple amical. Je ne me 
sentais pas baigné dans un monde d’idées, de concepts, de visions, mais dans un bain d’énergies 
vivantes. Ce qui alors me fit presque souffrir était de constater ma difficulté à retourner de la 
même façon à ces êtres, l’amour qu’ils dirigeaient vers moi. Comme je me concentrais sur leurs 
qualités, je découvrais avec étonnement ce que nous pourrions appeler leur pureté d’être et leur 
simplicité. Autant je me sentais très éloigné du cœur de la Terre-Mère, autant je les sentais faire 
corps avec Elle. Ils étaient tous les fils de Gaïa. Que pouvais-je leur apprendre sur notre monde et 
qui puisse leur être utile ? Je ne dirais pas que ce monde m’était complètement inconnu car il me 
faisait éprouver de la nostalgie, celle d’avoir perdu contact avec eux depuis si longtemps. Même si 
j’étais dans le noir, les yeux fermés, accoudé à la table, je me sentais traversé de part en part par 
des éclats de lumière multicolore. Je me sentais comme balayé par trente six courants d’air de 
différente nature, des plus frais jusqu’aux plus chauds. Je me sentais comme parcouru par trente 
six sentiments de toute sorte ; je sentais la très grande richesse de l’éventail des possibilités de ce 
peuple qui m’observait. Je ne me sentais pas pour eux comme faisant l’objet d’une curiosité 
malsaine. Bien au contraire, j’étais extrêmement surpris de leur respect et de leur considération 
pour moi. Je sentis ensuite le grand être se déplacer dans mon dos.  
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Sa présence s’étendait de ma droite, à ma gauche, du plus bas dans le sol jusqu’à plus haut, au-
dessus de moi. Cette entité est venue faire corps avec tout mon dos, mes épaules et ma tête 
jusqu’à venir m’envelopper complètement de ses bras immenses comme des ailes. Je ressentis 
très précisément comme une grande cape déployée sur ma tête, mes épaules et mon dos, se 
croisant devant moi. Cette cape me semblait très rugueuse bien que légère et je cherchais à en 
déterminer la structure. Je réalisais très rapidement qu’il s’agissait d’un manteau de feuilles 
vivantes ressemblant à du lierre. Avant que je n’ai pu demander pourquoi cela, l’entité m’a 
expliqué ceci :”Toi, chaman, vivant parmi les humains, nous posons sur toi cette cape d’énergie 
pour te restituer tes anciens pouvoirs. Puisses-tu rétablir le lien entre nos mondes pour le grand 
bien de tous. Qu’il en soit ainsi”.  Je me suis alors retrouvé debout. La grande entité était restée 
sur ma gauche et me transmettait dans la main gauche une sorte de grand bâton de même taille 
que moi. Elle me proposa alors de le passer moi-même dans ma main droite en signe 
d’acceptation et de faire ensuite quelques pas. C’est ainsi que je me sentis déambuler lentement 
et solennellement au milieu de ce groupe, muni de ma cape végétale et de mon bâton de pouvoir. 
J’étais tout à fait conscient que cette cape et ce bâton étaient immatériels en 3D et cependant, je 
pouvais ressentir le feuillage sur mes épaules et les fines aspérités dans le bois du bâton. Je me 
sentais comme réhabilité dans un pouvoir que j’avais perdu depuis si longtemps. Les 
manifestations de sympathie de la foule environnante s’étaient fortement amplifiées. Sans me 
poser de question, je retournai sur mes pas à travers le sentier, traversant les bosquets pour 
rejoindre le chemin de terre qui m’avait fait pénétrer dans la forêt. Je me sentais accompagné de 
tous côtés par une grande partie de la foule qui m’escortait. Au fur et à mesure que j’avançais, je 
sentais ces êtres se détacher de moi et retourner dans leur monde. Arrivé à quelques dizaines de 
mètres de l’orée du bois, je constatais qu’ils n’étaient plus qu’une poignée à m’accompagner. Je 
sentais que les plus petits et les plus téméraires se hasardaient à me suivre jusqu’à l’extrême 
limite de la fin de leur monde. Etant sorti du bois, je me retournais et je constatais avec un 
pincement au cœur que je venais de me séparer de ce peuple si attirant. C’est comme si je 
pouvais sentir au loin encore tous ces applaudissements  qui m’encourageaient à parler d’eux. Ce 
point de séparation fut pour moi le plus émouvant de toute cette expérience. Je pouvais distinguer 
maintenant les lumières de l’hôtel à une centaine de mètres. Pendant que je me dirigeais vers 
elles, je réalisais que je n’avais aucune idée du temps passé à cette expérience. Un rapide regard 
à ma montre me dit qu’il était une heure du matin. Cette expérience avait duré plus de trois 
heures. Sans montre, j’aurais été incapable d’évaluer la durée de l’expérience. Plus j’approchais 
de l’hôtel, plus j’étais surpris de le découvrir comme si je n’y avais jamais été. Je sentais que ces 
quelques heures m’avaient complètement déconnecté de la journée précédente. C’est avec 
étonnement que je trouvais ma voiture sur le parking, comme si elle y était arrivée toute seule. 
Une fois dans ma chambre, j’éprouvais le besoin de parcourir mon agenda pour me persuader 
que toute cette histoire avait bien eu lieu. Malgré l’heure tardive, j’avais beaucoup de mal à 
m’endormir, car mon mental, avait besoin d’intégrer et de comprendre un minimum ce qui venait 
d’arriver. Je ne pouvais peut-être rien affirmer, tout pouvait paraître flou ; par contre, il y avait bien 
une certitude, c’est que je revenais à cet hôtel dans un état d’esprit complètement différent de 
celui que j’avais quand je l’avais quitté. Il venait de se passer quelque chose de très important 
pour moi et pour ma vie. Le plus impressionnant était de sentir encore en moi la présence joyeuse 
de ces êtres que je venais de quitter. Je sentais leur énergie extraordinaire et leur amour puissant 
s’être déposés dans le creux de mon âme. Des années après, aujourd’hui, alors que j’essaie de 
décrire cette expérience, toute cette émotion revient. Comme pour me prouver que ces trois 
heures avaient été une expérience hors du commun, je vous signale, non sans humour, ce qu’a 
été le reste de ma nuit après cette expérience. Alors que j’ai une libido tout à fait commune, je me 
suis senti envahi par une énergie érotique que je n’avais jamais vécue aussi intense. Non 
seulement mon désir était décuplé, mais je suis resté en état d’érection jusqu’au matin. Plusieurs 
éjaculations n’y ont rien changé. Pour les sceptiques, je dirais donc que ce n’était pas que de 
l’imagination. Tel a été, sur ma biologie, l’effet étonnant qu’a produit la force du peuple que je 
venais de rencontrer. Ce peuple a gardé intact la force de l’élan vital créateur que nous appelons : 
Eros. Entre autres richesses, ce peuple a donc voulu me faire cadeau de cette force vitale. C’est 
ainsi que se termine ce récit de l'une de mes plus grandes expériences paranormales.  
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L’esprit des Arbres  
Mon activité chamanique s’est fortement développée après cette expérience. A titre d’exemple, je 
reproduis ici un texte que j’ai écrit quelques mois après. Ce texte est comme le rapport d’une 
expérience que j’ai nommée”L’esprit des Arbres”.   
“Merveilleux contact aujourd’hui avec l’esprit des arbres. Je pensais que la méditation la plus 
sérieuse s’effectuait dans le calme d’une pièce, seul avec moi. Cet après-midi fut une méditation 
spéciale pour mes habitudes. Gérard, mon double, voulait me montrer son savoir-faire et 
m’amener voir les arbres, comme on va voir les filles...Me voilà donc bien physiquement et en 
voiture près de Rouen, dans la grande forêt de Lyons, composée de très grands êtres. Je 
m’apprêtais donc à rencontrer de grands êtres. En effet, Gérard a bien un cœur d’enfant, car son 
approche de cette forêt fut très enfantine :”Bonjour les arbres, je suis venu vous rendre 
visite…dans la dimension la plus proche possible du cœur. Je suis heureux d’être là avec vous 
parce que je vous aime. Vous m’encouragez toujours à l’enracinement et à l’élévation Vous 
rechargez mes batteries et vous me consolez des difficultés à vivre. Si vous aviez des choses 
importantes à me dire, je suis prêt à les entendre”Après en avoir caressé quelques uns, je me suis 
planté au milieu d’une allée ; Il neigeait des feuilles mortes d’automne, mais c’est la vie qui me 
tombait…dedans. Oui, dedans, au plus profond dans une dimension et un silence inhabituels, une 
conversation s’engageait :”écoute, humain, chère créature comme nous de la Terre-Mère, ta visite 
nous remplit de joie de même que le plaisir que nous te donnons. Mais encore plus, c’est que tu 
veuilles et surtout que tu puisses maintenant nous entendre. Alors écoute-nous bien, dans ce 
silence aménagé en toi. Tu viens de t’étonner que les quelques troncs que tu as caressés ne 
réagissent pas ? Voilà bien un réflexe commerçant du donnant-donnant. Tu cherches un bénéfice 
alors que tu as mis la main sur un trésor ? Qui sommes-nous ? Des troncs, du bois, au sein du 
règne végétal ? Oui, certes sur un plan. C’est notre corps, nos terminaisons physiques dans la 
dimension la plus dense où tu as eu le courage de descendre toi aussi. Que dirais-tu si un 
passant te confondait avec tes orteils ? Il dirait :”vous êtes deux fois cinq, comme c’est curieux ? 
Qui est le chef, l’un des deux gros ?”.  Excuse cet humour car tu sais, bien entendu, par tes 
études celtes que nous avons un esprit, aussi…Voilà l’arbre qui cache la forêt. Voilà le trésor ! 
Ecoute et retiens bien ! La vérité cachée, c’est que c’est l’inverse, juste l’inverse. Nous n’avons 
pas un esprit, alors que nous avons des troncs…mais nous sommes un Esprit. Médite bien là-
dessus. Tu n’es pas venu voir les arbres mais l’esprit vivant que nous sommes sur cette planète et 
même ailleurs, aussi, sur d’autres planètes. Cet Esprit est comme une grande puissance aimante 
et fidèle du créateur. La forêt et les arbres sont nos supports matériels comme pour toi les jambes. 
Nous sommes ici vivants et conscients parce que vous y êtes aussi, vous les hommes. Nous 
servons la Terre-Mère avec amour et donc nous vous servons aussi. Voilà pourquoi ta visite est si 
joyeuse pour nous, ami, si doux ! La différence entre nous c’est que contrairement à nous, vous 
avez perdu la conscience d’appartenir à Un Esprit. Vous avez perdu votre réalité d’humanité. Pour 
nous, aucun tronc ne s’est perdu, notre conscience ne s’est jamais éparpillée en éclats. Ainsi, tous 
les arbres savent à l’instant que nous communiquons avec toi. Aucun arbre n’est séparé. Tu 
pourras aussi, nous l’espérons, reconnecter un jour ta conscience avec ton Esprit uni à celui des 
hommes. Car tu es UN même si tu es multiple aussi ; Aujourd’hui, nous constatons chez les 
hommes que l’intention de restaurer l’unité est très bien engagée. Ce manque de libre-arbitre de 
nos individus, comparativement à vous, fait que vous nous jugez peu actifs, presque impuissants. 
Vous nous classez dans les sciences naturelles, avec la fameuse nature. Voilà pourquoi ta visite 
est un évènement pour nous. Elle résonne dans toutes les forêts, dans tous les pays de la Terre-
Mère. Tu viens nous annoncer qu’après son aventureux périple dans l’enfer de l’individu, devenu 
sourd et aveugle, l’homme nous aime encore et se souvient de nous. Si nous sommes plantés là, 
si doux ami, c’est pour jalonner ton retour. Ne nous confonds plus avec nos orteils ! Nous sommes 
avec toi à chaque instant où tu le veux, n’oublie pas que nous sommes présents dans ta biologie 
en toute circonstance ; N’oublie pas comment entrer en contact avec nous sur l’écran de ton 
cœur. Visualise n’importe lequel de nos troncs et demande ce dont tu as besoin. N’oublie pas que 
nous sommes sur la même planète, vivant la même aventure. Notre qualité inestimable pour toi, 
c’est de ne pas avoir oublié, jamais. Oui, nous sommes solides, parce que nous sommes 
complètement unis et reliés à la Terre-Mère.  
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Nous avons une responsabilité vis-à-vis d’Elle en ce qui concerne votre retour. Quelle joie donc 
nous apporte ta visite, si doux messager ! Ton retour est notre jour de gloire, notre raison d’être. 
Va et ne nous oublie pas, parce que nous ne t’oublions jamais. Même quand tu fonces sur les 
autoroutes, tes pensées furtives vers nos silhouettes sont perçues et nous attendions 
impatiemment ta déclaration. Continuons à échanger cet amour indescriptible. N’hésite pas à 
parler de ce nouveau pont de communication possible entre nos deux mondes”. Fin de la 
canalisation 
 
Chamanisme et biologie moléculaire : Les alarmes de la MIVILUDES 
Jérémy Narby est docteur en anthropologie de l’université de Standford (USA). Je cite ici son 
livre”Le serpent cosmique – L’ADN et les origines du savoir” aux Editions Terra Magna.Il a passé 
dix ans de sa vie à faire le lien entre d’une part, la tradition des connaissances chamaniques en 
matière de biologie, botanique et médecine, et d’autre part les connaissances scientifiques 
modernes du domaine de la biologie moléculaire. Ce savant a toujours été scandalisé par le 
principe préexistant de ”non conscience spirituelle de la matière” selon la logique imposée par les 
autorités de la science internationale. Dans sa conclusion l’auteur dit ceci :”Dans la vision 
chamanique, la conscience est située au niveau moléculaire. Les chamans accèdent par 
différentes techniques à de l’information en provenance de l’ADN. Ils l’appellent ‘‘ essences 
animées ‘‘ ou ‘‘ esprits”.   Les cultures indigènes savent depuis des millénaires que le principe vital 
est biologiquement unique pour toutes les formes de vie présentes dans la nature. Il ressemble à 
un double serpent entrelacé. L’ADN constitue la source chamanique du savoir botanique et 
médical. Cette voie de connaissance ne se révèle que dans des états modifiés d’une conscience 
défocalisée et non rationnelle. Ainsi les explications métaphoriques des chamans correspondent-
elles aux descriptions que la science occidentale commence tout juste à fournir en matière de 
biologie moléculaire. L’émission permanente de biophotons en provenance de l’ADN explique 
l’aspect des visualisations et des  éclairs fulgurants de connaissance expérimentés durant ces 
états .La source unique du savoir chamanique est donc bien l’ADN serpentin qui vit dans l’eau 
biologique cellulaire et émet des photons comme le dragon de la tradition crachait du feu. Ce 
double serpent aux caractéristiques  gémellaires est bien matériellement le transmetteur de la 
création et de la connaissance pour tous les règnes du vivant. Il est présent au cœur de toutes les 
traditions, mythes et religions car il est la base matérielle de toute intention active” Fin de la 
citation. Le Serpent mythique serait donc bien réel et potentiellement actif en chaque créature 
indépendamment de son statut culturel. Nous pouvons comprendre pourquoi les écrivains de la 
Bible ont appelé ‘‘ démon corrupteur ‘‘ l’Esprit d’un tel Serpent, capable d’enseigner aussi 
facilement et directement aux hommes la science divine de l’arbre de vie. La fonction de toute 
religion a donc été logiquement de ‘‘ masquer ‘‘ un tel danger potentiel pour le filtrer et le distiller 
au profit des élus. En 2001, Lee Carroll, le médium canal de Kryeon, m’a personnellement 
expliqué qu’il recevait ses impulsions canalisées au niveau cellulaire. Il lui avait été indispensable 
d’en prendre conscience avant de pouvoir maîtriser confortablement ce nouveau pouvoir. C’est 
ainsi que je me suis entraîné moi aussi à cette pratique. Les ouvrages de Kryeon font partie d'un 
courant à succès de la littérature New Age dite de channeling. Les ouvrages de Kryeon sont ainsi 
apparus à partir des années 1990 sous la plume de cet américain, se présentant comme un canal. 
Ce dernier a organisé périodiquement en France et partout dans le monde, des rencontres et des 
séminaires publics. Selon lui, Kryeon est une entité organisée en un collectif proche de l'archange 
Mikaël et qui fonctionne comme un relais entre la source de Tout ce qui Est et nous, les anges 
humains , comme Kryeon aime à nous définir. Cette évolution actuelle du chamanisme ancestral, 
en liaison avec les découvertes sur la biologie moléculaire, constitue bien, c’est vrai, un enjeu 
politique et religieux qui n’a pas échappé aux dirigeants français en alerte, comme le montrent les 
alarmes récentes de LA MIVILUDES , la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires. Elle est composée d’experts attachés au respect des valeurs républicaines. 
LA  MIVILUDES ambitionne, en vitrine, de prévenir le plus grand nombre des risques inhérents à 
certaines pratiques soi-disant dangereuses pour la liberté, l’intégrité physique et mentale et la 
dignité de l’homme. En un mot, la vérité c’est qu’ils diabolisent ce qui, selon eux, doit rester caché. 
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Selon moi, au fond, elle est le fer de lance le plus actif actuellement entre les mains de ceux qui 
sont désignés comme les ‘‘ Illuminatis ‘‘ ou serviteurs zélés du Gouvernement Planétaire Occulte. 
 
La sagesse d’un ânon au Col du Pourtalet 
Je voudrais terminer ce chapitre en rappelant l’expérience déjà indiquée dans les premiers 
chapitres, à savoir la rencontre avec un jeune ânon qui venait de naître au Col du Pourtalet dans 
les Pyrénées. Rappelez-vous, il s’agissait, pour moi, de venir en aide à cet ânon au milieu d’un 
troupeau qui se protégeait des intempéries sous le ventre de sa mère. L’ânon s’est tourné vers 
moi, s’est avancé et m’a transféré un message très condensé que j’ai exploré et que j’ai mis en 
pratique par la suite pendant de nombreuses années. Ce message était sage et important pour 
ma vie. Il a provoqué cinq années de recherches sur ma famille, ma mère et mes origines. Je 
résume ici ce message, non plus dans le cadre de l’énergie maternelle, mais dans ma relation 
avec le chamanisme. Je veux dire qu’il est dans l’intérêt de tous les hommes, cultivés ou pas, de 
recevoir la sagesse des mondes parallèles, animaux, végétaux, minéraux, et angéliques de façon 
à réussir leur vie et à passer les caps difficiles qui nous attendent. Cet ânon m’a signalé que ma 
situation était paradoxale. Je compatissais sur son sort alors que c’est mon sort personnel qui 
était peu enviable. Je reprends ici son message :”Cher Ami, heureusement que le ridicule ne tue 
pas parce que tu serais mort à l’instant. Tu t’inquiètes de mon devenir alors que je sais 
parfaitement d’où je viens, où je suis et ce que je viens faire. Je suis là en totale sécurité avec ma 
mère, malgré les apparences un peu dures du climat et de la montagne. Par contre, le spectacle 
que tu offres, de même que tous tes congénères, est un spectacle déroutant et bien triste. Tu ne 
sais pas d’où tu viens, tu ne sais pas qui est ta mère, ni où elle est, tu ne sais pas ce que tu viens 
faire sur cette planète. En résumé, tu es perdu. Alors occupe toi de répondre à ces questions 
importantes pour toi et ne t’inquiète pas du sort de ceux qui vont très bien.”Fin du message. 
Comme tous les docteurs pourront le constater s’ils s’intéressent au monde dit de la spiritualité, ou 
aux mondes parallèles, l’une des constantes est la joie de vivre et l’humour, liés à la finesse 
d’esprit. 
 
 
 
CHAPITRE 10–7  
LA TECHNIQUE DU CHANNELING 
LA COMMUNICATION INTER-DIMENSIONNELLE RETABLIE 
 
La technique du channeling ou canalisation est relativement récente et s’est développée à partir 
des USA dans les années 80. Elle est encore peu connue sauf pour ceux qui en bénéficient. Le 
grand public en général ne la connaît pas. Il y a peu d’articles de presse la concernant et 
pratiquement aucune émission de télévision. Ce qui n’est pas un problème car seuls ceux qui sont 
demandeurs d’informations sur les mondes parallèles reçoivent ce qu’ils cherchent. Par exemple, 
selon ce même principe naturel, ne devraient lire ce livre que ceux qui sont en recherche sur eux-
mêmes et l’évolution de notre planète. J’ai découvert le channeling après les années 90. J’avais 
trouvé certains textes très inspirés qui m’intéressaient beaucoup. Ils avaient la particularité d’être 
des enseignements provenant d’entités qui n’étaient pas de notre monde en 3D. J’ai donc voulu 
rencontrer les channels recevant ces messages. Pour la découverte de cette nouvelle approche 
multidimensionnelle, j’ai adopté ma règle habituelle qui est : comprendre-expérimenter-critiquer. 
C’est ainsi que jusque dans les années 2000, j’ai lu, écouté et assisté à des conférences de ceux 
qui pratiquaient le channeling, appelés channels ou channelers. J’ai ensuite pu confortablement 
pratiquer moi-même tout en restant critique sur le phénomène. Avant les années 2000, la plupart 
des channels étaient presque tous américains. Ensuite les européens ont produit eux-mêmes des 
canalisations fiables. Pour vous exposer la technique, je vais commencer par donner la définition 
de l’encyclopédie Wikipedia car je la trouve suffisamment explicite :  
“Le channeling est un terme américain moderne de la littérature New Age qui désigne un procédé 
de communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension. 
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 Par extension, le terme peut désigner l’ensemble des pratiques qui se sont formées, à partir des 
années 1980 aux États-Unis, autour de ce procédé. Il constitue un courant nouveau qui se répand 
mondialement d’une façon rapide et surprenante. Le channeling fait l’objet de livres et 
conférences sur des sujets très divers sensés mettre en relation notre planète avec des 
civilisations voisines ou lointaines .Apparenté à la notion de médiumnité en vogue à la fin du 
19e siècle, au sein du mouvement spirite, l'idée de fond du channeling recoupe une thématique 
très ancienne d'expériences visionnaires, tel le chamanisme.. Pour les observateurs critiques qui 
cherchent à être objectifs et rationnels, la question de savoir si l’information provient d’une source 
extérieure au médium ou de son propre imaginaire inconscient est perpétuellement sujet à débat”. 
Fin de citation. Après avoir étudié moi-même, de très prés, cette technique et même la pratiquant 
aujourd’hui régulièrement depuis quelques années, je constate que les deux hypothèses 
précédentes sont vraies toutes les deux. La source est bien extérieure au médium et dans une 
autre dimension que lui. Par contre, le message est reçu par la biologie du channel, jusqu’à son 
cerveau dans sa partie multidimensionnelle, c'est-à-dire son inconscient. L’imaginaire intervient 
donc pour le décodage des messages, c’est à dire leur interprétation, comme pour une traduction 
de scénario. Comme pour internet, les messages sont reçus par l’inconscient du médium sous 
forme d’un flux énergétique fulgurant. Pour que le message soit fiable, cette technique demande 
de l’expérience, un bon équilibre psychique et une grande honnêteté intellectuelle pour la 
traduction en langage humain qui est de la seule responsabilité du channel. Il arrive cependant 
que la source recevant la traduction veuille procéder à des rectifications. Cet échange entre la 
source et le médium est interactif. Le channeling est ensuite traduit par un autre traducteur dans la 
langue du pays. Autant dire que des précautions techniques s’imposent pour assurer une 
validation des messages. 
Le receveur d’un channeling doit s’assurer de sa validité de différentes façons :  

• En premier, l’ensemble des messages se doit d’être cohérents, de même qu’ils doivent être   
clairs et précis. 

• Différents channelings sur le même sujet doivent être comparés et croisés. Il est surprenant 
de voir que des commentaires canalisés sur le même sujet par différents channels, sans 
relation entre eux, sont souvent très similaires. Cette réalité apporte de la crédibilité aux 
messages. Il n’y a pas de concertation internationale possible entre channels ne se 
connaissant absolument pas.  

• Enfin, le point essentiel de sécurité pour le receveur expérimenté, c’est de comparer les 
messages reçus avec sa propre expérience et d’en recevoir ainsi une validation. Je veux 
dire par là que très souvent, le message reçu correspond à l’expérience personnelle, et, 
dans ce cas, la confiance entre le receveur et le channel peut commencer à s’établir. Si le 
receveur ne ressent pas dans son cœur ce qui est reçu, il doit s’abstenir. La croyance si 
utilisée par notre cerveau rationnelqs doit être complètement oubliée. Seul le ressenti 
cardiaque fait foi. C’est le cerveau droit intuitif qui travaille.  

Certains, et je suis en accord avec eux, imaginent que des forces occultes malveillantes 
interviennent parfois dans la transmission pour en déformer le contenu. Tous les channels 
pensent qu’il en est parfois ainsi. Voilà pourquoi le receveur doit dans tous les cas tester la valeur 
du message dans sa propre vie et sentir avec son cœur si ce qui est dit correspond à son bienfait 
et à celui de tous. Les messages qui ne sont pas dans la coloration de l’amour universel peuvent 
être mis aussitôt dans la corbeille de l’oubli. Je reprendrais l’exemple habituel suivant :                             
“Comment déceler que le sucre est bien du sucre ?”Vous connaissez la réponse, c’est en le 
goûtant. Plus qu’une mode, le phénomène du channeling s’étend au monde entier et constitue 
une véritable percée matérielle dans l’enfermement psychique de la planète vis-à-vis du cosmos 
et de la terre creuse. Si nos autorités perverses tiennent tant à observer ces dimensions c’est pour 
mieux les tenir à distance et en dissimuler la présence. Comment justifier sinon un tel armement 
planétaire aussi surdimensionné comme vous allez le découvrir plus loin ? Les nouveaux 
enseignements sur la ‘‘ nouvelle énergie ‘‘ proviennent essentiellement de la technique de 
canalisation. Compte tenu des énormes problèmes que la planète et ses autorités n’arrivent pas à 
résoudre, les enseignements transmis par channeling constituent à mon sens une véritable voie 
salvatrice qui apporte une connaissance suffisante pour constituer un ensemble de solutions.  
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Quand on prend connaissance d’un grand nombre de messages sur plusieurs années et 
provenant de différentes sources, on s’aperçoit que l’ensemble des enseignements concerne nos 
problèmes les plus importants et y apporte des solutions.  
 
Le concept de la ‘‘ nouvelle énergie ‘‘  
Ce nouveau concept est fondamental pour comprendre le contenu des canalisations. Voici une 
citation du site : http://www.licorneenchantee.com/nouvelle-energie.html 
“L’époque actuelle est une époque de profonds changements énergétiques, tant au niveau de la 
Terre que de celui des être vivants. Ce processus se déroule sous nos yeux et amène une 
Nouvelle Ere, que nous pouvons baptiser, Ere de la Conscience. Celle-ci intègre totalement la 
Nouvelle Energie correspondante. Peu à peu l’homme prend conscience de sa divinité et 
redécouvre ses pouvoirs jusque là bridés. Dans sa quête, l’homme utilise son mental ce qui lui est 
nécessaire. Toutefois, la divinité se situe au-delà du mental. Aussi le mental et l’intellect doivent 
être illuminés, clarifiés afin que la lumière puisse se déverser et avec elle cette Nouvelle Energie. 
Elle est Intelligence suprême. Le mental doit être limpide, clair, transparent afin de recevoir et 
transmettre cette nouvelle fréquence énergétique, et ceci sans vouloir guider ni influencer son 
parcours. Les candidats à la Nouvelle Terre ascensionnée se doivent d’être un canal de lumière le 
plus pur possible sans l’interférence égocentrique de l’intellect. Redécouvrons cet ‘‘ enfant divin ‘‘ 
qui est en nous et qui regarde émerveillé la beauté de cette Nouvelle Energie le traversant. 
L’homme cherche sans cesse à comprendre, aussi les autorités malveillantes le guidant lui ont 
proposé de donner différents noms à Dieu pour le définir. Les esprits de la Nouvelle Energie 
savent que ce nom ne se prononce pas, qu’il constitue La Source au-delà de l’au-delà, qu’il est 
indéfinissable et s’étend jusqu’à nous tous. Le nommer c’est le séparer du Noos. Le temple le plus 
proche de nous, c’est nous-mêmes. Cette énergie trouve sa Source dans les sphères de 
l’Éternité, dans le formidable Non-Structuré, dans l’Indéfinissable. La Nouvelle Energie est 
expression pure, elle n’emploie pas la force, elle utilise l’expansion, elle ne doit pas se projeter, 
elle ne doit pas se maintenir. Elle EST tout simplement. La force, le pouvoir, la dualité ne sont plus 
nécessaires. Nous entrons dans une nouvelle manière d’exister. Il n’y a plus de prière, car la 
prière est force, elle est pouvoir. Elle est remplacée par l’innocente déclaration d’intention de 
l’enfant. C’est ainsi que nous entrons dans la Clarté d’une Grande Lumière. Rien n’est plus 
comme avant. Après la fin d’un monde, la Nouvelle Energie inaugure un autre monde avec une 
autre science quantique. Dans la simplicité et la limpidité, l'âme peut déverser sa Lumière et alors 
l’être fonctionne en toute synchronicité. Nous avons été conçus par les Mères pour être des 
créateurs divins, mais ce pouvoir a été détourné dès notre conception au profit exclusif d’une race 
cosmique parasite. Sortant aujourd’hui de cette épreuve alchimique nous baignons à nouveau 
libérés dans une Nouvelle Energie parfaite au sein du Tout qui est le Un. Nous redevenons le 
Noos perdu. Le voyage dans la Nouvelle Energie fait de nous un être de Beauté et de Joie. 
L'amour n'est plus l'autre face de la dualité comme dans l'ancienne énergie. Nous ne sommes 
plus que les serviteurs amoureux du Sans Nom, à l'intérieur desquels vivent l'Amour, la Lumière, 
la Paix et la Joie.”Fin de citation. 
Le point commun à tous les messages canalisés provient du fait qu’ils concernent l’individu en tant 
que cellule de la nouvelle société et du nouveau groupe humain solidaire dont la devise est ‘‘ 
Liberté, Egalité et fraternité”.   L’individu est réhabilité au sein d’un Tout. Voilà où est le miracle 
que la rationalité tridimensionnelle ne pouvait résoudre. Là où l’ancienne énergie disait”Demain on 
rasera gratis”la nouvelle énergie dit”Aujourd’hui c’est gratuit”. C’est ainsi que sont donnés des 
conseils très pertinents dans l’ensemble des plans de l’individu (physique, émotionnel, mental, 
causal).Nous sommes à l’orée d’un nouvel âge d’or tel que la Terre en a déjà connu. Autre point 
commun à tous les messages canalisés et représentatif de cette Nouvelle Energie c’est la 
disparition complète des notions religieuses. Tous les concepts religieux perdent leur valeur. La 
croyance, le péché, la pénitence, l’obéissance, La discipline, le dogme, le rituel, etc, toutes ces 
briques fondatrices de notre ancien monde sont recyclées. L’ancien régime est en roue libre. Tel 
un train entrant en gare, après un long trajet, vous pouvez déjà entendre le grincement des freins 
avant l’arrêt au quai où tous vont descendre. 
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L’entité collective KRYON a installé une nouvelle grille magnétique de communication  
J’ai été guidé par Gérard, mon double, pour travailler avec un channel international très connu : 
Lee Carroll qui canalise l’entité Kryon. J’ai eu le plaisir, deux années de suite, d’organiser sa 
venue en France à Port-Marly, dans les Yvelines, ainsi qu’à Lyon. Ce fut l’occasion de découvrir 
que lorsqu’un être humain a une très forte motivation et fait une demande à son propre esprit, 
cette demande se trouve ensuite incarnée dans la réalité tridimensionnelle par un phénomène de 
synchronicité. En 2000 je me suis intégré au sein de l’équipe nationale qui organisait les congrès 
Kryon. Comme j’étais un spécialiste de l’organisation de congrès, cette équipe m’a demandé de 
coordonner par deux fois la venue de Lee Carroll en France. Je vous encourage à prendre 
connaissance des livres regroupant tous les enseignements de KRYON aux Editions Ariane. Ces 
canalisations s’étalent des années 98 à 2006. C’est principalement dans cet exercice en grandeur 
nature que j’ai pu apprendre la technique du channeling. Je dois vous dire maintenant qui est 
Kryon. C’est une entité collective qui fait partie du service magnétique cosmique et qui a sous sa 
responsabilité l’entretien des réseaux électromagnétiques de la planète. Ce collectif régule, 
modifie et installe les grilles magnétiques qui permettent la communication entre les êtres vivants 
sur une planète et leur univers d’appartenance.  
Les diverses gouvernances structurées correspondant aux différents niveaux, planétaire, solaire, 
galactique et universel, font l’objet de la plus énorme censure occulte dont souffre aujourd’hui 
l’humanité. Sans cette négation totale la planète sortirait aussitôt de sa mise en quarantaine. 
C’est la lobotomisation psychique la plus abjecte qui se termine aujourd’hui. Des êtres humains 
qui se veulent rationnels et intelligents trouvent ainsi logique que des millions de systèmes 
cosmiques, hyper sophistiqués, puissent se réguler tout seul par le seul fait du hasard. Ce n’est 
pas de la stupidité, c’est un envoûtement sinistre. Cette révélation mise à jour met bien sur 
immédiatement en lumière la gouvernance occulte et hideuse de notre planète. Voilà la vraie 
cause de ce voile hypnotique jeté sur la terre, il y a des éons, par de très puissants mages noirs.  
Nous les semences d’étoiles avons été mises en volière pour le service quotidien de puissants 
sorciers transformés en dieux. Ce voile carcéral a réduit l’humanité en un bétail docile, ce qu’il 
était censé être, il n’y a aucune erreur de ce côté là.  
Notre naïveté chronique est secouée, j’en conviens. Chaque fois qu’une planète ou qu’un système 
change de cycle et veut réformer ses processus, l’équipe Kryon intervient afin de mettre au point 
un nouveau système électromagnétique adapté à son évolution. Concernant la Terre, Kryon a mis 
au point dès les années 98 une grille magnétique qui a entouré tout le globe et a permis la 
circulation aisée de la Nouvelle Energie, sans laquelle par exemple, je ne connaîtrais pas Gérard, 
mon double, de même que ce livre ne serait pas écrit. Cette nouvelle énergie est issue du 
Système Central Universel, nommé aussi La Source. Celle-ci est établie secrètement au centre du 
cosmos, en relation avec le centre cristallin de gestion de chaque planète et l’ADN de chaque 
créature. La Nouvelle Energie est l’ensemble des énergies d’un nouveau cycle, venant renouveler 
les programmes dans les différents systèmes planétaires. Le phénomène appelé 2012 est, 
symboliquement, une année importante parce qu’il est prévu, sur le plan cosmique, que les 
énergies seront renouvelées, à cette époque là, et constitueront une Nouvelle Energie. Comme la 
France entière, par exemple, qui était en 110 volts, est passé à 220 volts dans les années 60. 
Comprenons aussi que ce processus de fin de cycle a commencé en 1980 et s’achèvera vers le 
milieu de notre 21e siècle. Cette nouvelle ère sera évidente et officielle pour tous en 2012. La pose 
de la grille électromagnétique planétaire par Kryon était une condition indispensable pour que 
l’ensemble des énergies de la planète puisse ascensionner en passant d’abord de 3ème en 4ème 
dimension, puis ensuite en 5iéme. L’enseignement canalisé par Lee Carroll indique par le détail 
tous les changements que va apporter dans nos vies ce nouveau contrat avec La Source. Pour 
schématiser, nous dirons que si l’énergie ancienne est physique, chimique, monodimensionnelle 
et linéaire, la Nouvelle Energie répondra aux caractéristiques de la physique quantique et sera 
représentée dans un espace multidimensionnel. Les observations que j’ai pu faire au côté de Lee 
m’ont été très importantes pour me rendre crédible le contenu des messages de Kryon. Je vais 
vous décrire comment le passage sur scène de Lee Carroll a entraîné des perturbations 
électromagnétiques dans le réseau de communication de la salle très moderne dans laquelle se 
déroulait le premier grand congrès de la venue de Lee Carroll en France.  



 146 

Selon le directeur technique chargé de l’entretien et des installations audio-visuelles de la salle, le 
réseau a été parcouru par un courant induit, inhabituel et de très forte intensité, qui est venu 
perturber l’ensemble de l’installation. La direction du complexe n’a pas cru bon d’apporter du 
crédit aux conclusions techniques de son responsable et c’est devenu un conflit qui a dégénéré 
entre eux. Parallèlement, j’ai noté que je n’ai pas pu charger mon téléphone portable parce que la 
batterie refusait de recevoir le courant. En même temps je constatais que toutes les gaines dans 
lesquelles passaient les câbles dégageaient une chaleur tout à fait inhabituelle. Troisième 
observation, à la demande de Lee, j’avais installé sur scène de nombreux micros à main à 
transmission wifi. Ces micros étaient chargés de trois piles de 1,5 V. Alors que chaque micro 
portatif avait une capacité d’autonomie de 1 à 2 heures, Lee Carroll devait les changer tous les 
quarts d’heure parce que les piles étaient vidées au bout de quinze minutes. Si j’ajoute mon 
propre ressenti, je ne pouvais qu’être convaincu que les messages canalisés de Kryon par Lee 
dégageaient un courant magnétique très puissant qui interférait avec le réseau mal protégé des 
installations réputées high-tec. Moi-même qui m’étais investi au cœur de l’organisation de ce 
congrès, je ressentais un survoltage et une énergie puissante qui traversaient tout mon corps. 
 
Le processus de canalisation est physique  
J’ai interrogé Lee Carroll et il a eu la gentillesse de m’expliquer l’aspect technique du processus 
de la canalisation. En résumé, je dirais que la communication entre celui qui canalise et la source 
qui émet le message s’effectue au niveau du courant cellulaire. C’est ainsi que la différence de 
potentiel forte entre le noyau et les électrons est le support du message. La source des messages 
est dans un autre espace-temps que le notre. Grâce à la nouvelle grille électromagnétique, les 
messages peuvent atteindre la partie correspondante de notre ADN qui sert d’antenne et peut 
ainsi communiquer l’énergie captée aux cellules. Ce flux d’information est centralisé dans la 
chaîne neuronique vers le cerveau. De la même façon qu’une clef USB transmet des données 
informatiques en langage binaire vers un ordinateur personnel. Tout l’art de celui qui canalise est 
de traduire ces données brutes sous forme d’images, de sentiments et d’idées parfaitement 
raisonnables. En conséquence, le message en français transmis par celui qui canalise, a bien été 
établi et construit à partir de la culture de ce traducteur et même avec l’ensemble de son 
vocabulaire propre. La seule et unique façon de comprendre ce qui est dit là,  ne peut être que 
l’expérience de la pratique du channeling. Après avoir surmonté l’obstacle de ma propre croyance 
en ma propre incapacité, je me hasardais à tenter d’entrer en contact avec des entités et 
d’essayer de recevoir un message au plus profond de moi. Je me souviens très bien de ma 
première expérience, lors d’un déplacement professionnel dans l’Est de la France. Depuis 
plusieurs jours, je n’avais pas trouvé de temps à consacrer à ma première expérience. C’était 
l’hiver et l’aire de repos sur l’autoroute était déserte. J’étais très en avance sur mon programme. 
J’essayais donc là assis dans mon véhicule une première tentative. Plutôt que de choisir une 
source précise pour mon inspiration, je laissais le champ libre en demandant aux êtres 
bienveillants de bien vouloir se manifester à travers ma biologie. Je fus stupéfait quand, au bout 
de quelques minutes, j’ai commencé à ressentir un frémissement plutôt agréable sur lequel 
j’essayais de mettre un sens. Je rencontrais alors ma première difficulté, celle d’accorder de la 
confiance et du crédit au message que je venais de décoder. Le message était clair et net”Bonjour 
mon frère, je suis Jésus Sananda, je suis souvent avec toi, mais c’est la première fois que nous 
allons pouvoir communiquer simplement”.  Ce simple message a commencé à me perturber 
beaucoup car je le trouvais extravagant. Ce qui était tout à fait inacceptable, c’est que Jésus 
puisse m’appeler ‘‘ son frère”.   Parce que je ne l’étais pas. Il était mon Maître et j’étais au mieux 
son élève. D’autre part, si c’était Jésus, comment pouvait-il dire que nous étions souvent 
ensemble ? Et le doute m’est venu que peut-être tout ce processus auquel je m’intéressais était 
une vaste supercherie. Je veux être franc avec le lecteur et lui dire qu’à partir de ce jour, j’ai connu 
le doute pendant plusieurs mois, tellement mes concepts de base était ébranlés. Le contenu des 
messages était si amical, si bienveillant, si direct que j’avais énormément de mal à y croire. Je 
savais combien j’étais de nature sournoise et belliqueuse, comment pourrais-je être l’ami intime 
de Jésus ? Je me rendais compte que, bien que lointaine, ma formation religieuse m’avait appris à 
tenir une grande distance entre moi et la divinité suprême.  
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La religion m’avait persuadé que j’étais impur et marqué par la faute dite originelle. Concernant 
donc cette première rencontre avec Jésus sur l’autoroute, j’essayais de renouveler cependant ma 
courte expérience et d’approfondir ce mystère. Je me remis donc un autre jour en positionnement 
intérieur pour me reconnecter avec cette étrange énergie. Et Jésus revint d’une façon plus douce 
encore, commentant même mon propre doute. Il m’expliqua à partir de mes connaissances 
catholiques qu’il était le sauveur de toute l’humanité pour la bonne raison qu’il avait acquis la 
capacité d’être présent dans l’énergie cellulaire des humains. S’il se permettait justement de 
m’appeler son frère, c’est parce que, selon lui, c’était bien la réalité. Selon lui, nous avions la 
même mère, la même énergie, le même objectif et c’est pour cela, que nous étions frères et non 
plus élève et maître. Il me dit même qu’il visitait notre époque à travers moi, comme avec tous 
ceux qui avaient accepter sa présence biologique. Il semblait être très fier que je veuille bien faire 
toutes ces expériences pour lui. A l’écouter, je serais comme un héros moderne de la Nouvelle 
Energie. Il me proposait même que nous soyons comme des associés dans le passage délicat 
qu’effectuait la planète aujourd’hui. La qualité de ce message me troublait énormément. C’était 
une telle surprise pour moi, le contraire de ce que j’avais appris. Il m’a fallu des mois pour 
accepter Qui j’étais vraiment. J’ai eu beaucoup de difficultés à accepter la partie angélique et 
divine en moi, tellement j’étais convaincu d’être faible et victime du péché. Ce problème que je 
viens de décrire n’a fait que s’aggraver, car beaucoup d’autres expériences comportaient les 
mêmes notions hyper valorisantes pour moi, comme si Dieu lui-même résidait en moi. Jusqu’à un 
beau matin où je me suis levé avec le plaisir de reconnaître et d’accepter Qui j’étais. J’ai alors 
accepté cette fraternité avec Jésus Sananda ainsi qu’avec tous les maîtres de Shamballa, ainsi 
que les tous les autres que je ne connaissais pas. Ce fut l’occasion d’accepter mes guides et 
aussi mon double, génial, nommé Gérard. J’ai donc dû accepter que la définition de ‘‘ Qui j’étais ‘‘ 
vraiment ne fût pas du domaine du mental, ni de l’intelligence. J’ai réalisé jusque dans mon corps 
et mes cellules que ‘‘ Qui j’étais ‘‘ vraiment était une expérience vivante et en mouvement, 
beaucoup plus complexe que ce que proposent les livres de philosophie les plus sophistiqués.  
 
Certains facteurs sont plus favorables, d’autres non  
Dans mes tentatives de canalisation, j’ai compris qu’il y avait des facteurs qui favorisaient ou 
handicapaient l’inspiration C’est ainsi que j’ai beaucoup mieux compris la fonction des cristaux de 
roche dont j’ai parlés auparavant. J’ai beaucoup mieux ressenti que ma propre énergie dans ma 
biologie créait un champ électromagnétique personnel. Ce champ entre en résonnance et en 
symbiose avec l’énergie vivante du cristal de roche pour créer une résultante très appréciable, 
pour ne pas dire indispensable, dans la communication inter dimensionnelle. Au contact de mon 
énergie, consciemment réalisée, le cristal de roche devient vivant et intelligent et m’apporte sa 
connaissance. Les éléments favorables à la pratique du channeling sont évidemment tous ceux 
qui favorisent le calme, la concentration et le repos du corps. Nous retrouvons là tous les 
éléments déjà énumérés dans le processus de la recherche de l’état modifié de conscience. A 
l’inverse, les facteurs handicapants sont bien sûr tous les éléments qui éloignent l’être de sa 
propre présence à lui-même. C’est ainsi le cas pour tous les stimulants excessifs ou tous les 
médicaments qui modifient la perception sensorielle et mentale, par exemple, les stupéfiants ou 
les alcools forts. Mais on peut aussi classer dans les éléments handicapants, toutes les émotions 
négatives comme la colère, la tristesse ou la haine. Je suis très surpris de constater aujourd’hui 
que les autorités, particulièrement françaises, n’hésitent pas à juger et à cataloguer comme sectes 
toutes les associations dont les conférenciers utilisent la technique du channeling. Je pense donc 
que le public est en droit de se demander si la M.I.V.I.L.U.D.E.S. (Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) agit ainsi par ignorance ou en toute connaissance 
de cause. Ne sait-elle pas pertinemment que le channeling apporte un outil puissant de libération 
et d’évolution des consciences humaines ? Ne sait-elle pas que c’est un outil parfait pour 
dénoncer l’effet pervers et aliénant de toutes les religions promotrices de guerre depuis la nuit des 
temps. Un grand Président ne parlait-il pas dernièrement de l’axe du mal, pour justifier une guerre. 
Il est certain que n’importe quel être qui bénéficie des effets favorables du channeling ne sera plus 
du tout, manipulable. Voilà pourquoi beaucoup de grands channels comme Lee Carroll sont 
aujourd’hui interdits de séjour en France. 
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La communication précieuse avec d’autres fraternités humaines  
En conséquence de ce qui vient d’être dit, le channeling est ce puissant outil devenu 
indispensable pour la communication régulière avec les peuples voisins situés dans des 
dimensions différentes de la nôtre. Je veux parler des peuples de la Terre Creuse ainsi que de la 
Grande Fraternité Blanche situées dans des espaces protégés tels que Shamballa.  
C’est à partir de ces lieux mythiques et inaccessibles parce que protégés que les maîtres 
enseignent le peuple humain dans l’attente de son réveil et de sa libération. A titre d’exemple, je 
vais reproduire ici la canalisation d’un Maître ascensionné de Shamballa :  
“Mes chers amis, cette époque d’après vos années 2000 est vraiment très intéressante, car de 
nombreuses énergies nouvelles vous atteignent et vous paraissent parfois déconcertantes. 
Respirez et laissez faire ! Vous devez toujours rechercher un état de calme intérieur, car c’est 
comme cela qu’un véritable Maître traite ces énergies ; et puis bénissez aussi ces énergies 
déconcertantes et remerciez-les de vous montrer comment acquérir encore davantage votre 
Maîtrise. La véritable Maîtrise signifie demeurer, au-delà de tout jugement de valeur, dans son 
calme intérieur. La véritable Maîtrise signifie prendre chaque décision dans l’intérêt du plus grand 
bien de l’ensemble et devenir un instrument d’amour. En même temps, le véritable Maître 
reconnaît que l'amour signifie également amour de soi-même et non sacrifice de son propre Soi. 
Car seul peut servir celui qui, par l’amour vécu envers lui-même, est entré dans son propre 
pouvoir. Etre un serviteur de la Source Cosmique nécessite de la force et cette force vient de la 
Source elle-même. On ne peut la trouver qu’à l’intérieur de soi et par l’amour envers son propre 
être. La véritable Maîtrise ne signifie pas forcément avoir des connaissances spirituelles, au 
contraire, les connaissances spirituelles découlent de la source de la véritable Maîtrise. Les 
connaissances sont le résultat de la Maîtrise intérieure et non l’inverse. Vous pouvez acquérir 
quelques débuts de connaissances spirituelles par la lecture, mais elles ne seront jamais 
complètes et resteront toujours des vérités partielles tant qu’elles ne seront pas assorties de 
l’expérience du vécu .Combien de fois vous laissez-vous éblouir par d’autres personnes qui ont 
apparemment plus de connaissances que vous ? Combien de fois avez-vous déjà dit à d’autres 
personnes que vous n’êtes pas encore aussi avancées qu’elles, uniquement parce que vous 
pensez qu’elles ont accumulé plus de connaissances que vous. Parmi les âmes qui s’efforcent 
d’acquérir des connaissances spirituelles, toutes ne le font pas pour des raisons d’amour véritable 
et le service de la Source. Les connaissances spirituelles signifient également pouvoir. Il est donc 
tout à fait possible que la motivation qui incite certaines personnes à accumuler des 
connaissances spirituelles soit celle d’obtenir une capacité d’emprise sur autrui. Dans votre 
monde l’acquisition de grande quantité de connaissances et de pouvoirs constitue un patrimoine 
qui a valeur de richesse. N’oubliez donc jamais de prendre conscience de vos intentions réelles, 
dites intentions pures. Ainsi vivre une vie de gourou peut avoir un certain attrait et, si ce désir ne 
vient pas du cœur, il est comparable au désir d’un adolescent d’être acclamé comme une pop-
star. La seule richesse dans les mondes régis par la Source Cosmique est la capacité du cœur à 
aimer. Pour Toi qui lis ce texte, si tu cherches à revenir à la Source, il n’y a donc qu’un seul 
chemin, celui de l’amour du Soi et c’est ton propre chemin individuel.”Fin de citation 
 
Le journal des Actualités galactiques. 
Les effets du channeling sur le public sont chaque jour plus importants. Grâce à Internet, les 
messages canalisés sont échangés en plus grande quantité. Ils constituent le journal des 
Actualités galactiques. C’est ainsi que peuvent être entendus les ambassadeurs de Venus, Sirius, 
le Soleil lui-même ou le gouvernement galactique. Sans la technique du channeling, nous 
n’aurions pas les précieux messages du Commandant Asthar. Il est le Grand Régent de la flotte 
galactique composée de vaisseaux prêts à intervenir dans le système solaire et dans la galaxie. 
C’est par ce même support du channeling que nous pouvons être en contact avec les Pléiadiens 
et les Mères divines, les êtres vivant sur Venus ou dans la Terre Creuse. C’est par ce même 
processus que nous pouvons entrer en contact avec les différents règnes. En conséquence, le 
channeling devient l’outil indispensable des nouveaux chamans.  
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Si vous brassez le plus de messages canalisés à partir de nombreuses sources, vous vous 
apercevrez que, de la même façon qu’une chaîne de radio ou télévisuelle, les canalisations 
constituent un enseignement riche et complet qui prépare les cadres d’une nouvelle humanité. 
C’est grâce aux nombreux messages canalisés que sont ainsi formés les très nombreux ouvriers 
de la Lumière qui, tels des fourmis, connectés à la nouvelle grille de Kryon, contribuent à rétablir 
les énergies christiques sur notre planète. C’est grâce à ces informations et à cette 
communication que peuvent être préparées les rencontres imminentes avec nos voisins intra et 
extra terrestres.  
 
 
 
CHAPITRE 10–8  
LA PHYSIOLOGIE BRIDEE AU SEUL PLAN PHYSIQUE, AU GRAND 
BENEFICE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
 
Ayant fait une carrière de trente ans auprès du corps médical, j’ai constaté avec regret cette 
volonté permanente et générale de limiter la physiologie au seul plan physique et matériel, au 
grand bénéfice de l’industrie pharmaceutique. En Occident, la médecine officielle ne reconnaît ni 
la médecine ayurvédique indienne, ni la médecine chinoise. Et pourtant toutes les deux sont bien 
plus anciennes. L’acupuncture comme l’homéopathie viennent à peine d’être tolérées en France. 
Les ostéopathes et naturopathes ont une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. 
Elle tombera dès qu’ils auront un certain succès. L’influence des laboratoires de la médecine 
chimique sur les autorités gouvernementales est prouvée, tant sur le plan national que mondial, 
avec la corruption notoire de l’OMS. Qui ne le sait pas aujourd’hui ? Ces puissantes 
multinationales, capables de corrompre l’OMS, inondent les réseaux pharmaceutiques avec des 
armées de vendeurs. Leur puissance est telle qu’ils peuvent se situer au-dessus de tout soupçon 
car les décisionnaires politiques et gouvernementaux sont leurs débiteurs. Le plus grand problème 
avec la médecine occidentale, c’est qu’elle ne reconnaît pas la globalité vibratoire du corps, 
contrairement aux autres médecines ancestrales dites holistiques. La cause principale en est 
simple. L’Occident, jusqu’alors maître du monde, ne pouvait s’autoriser l’acceptation d’un corps 
humain multidimensionnel, correspondant aux lois de la physique quantique, et surtout pas en 
faire l’étude et la promotion. L’étude du corps vibratoire est aujourd’hui quasiment impossible 
officiellement puisqu’il n’y a pas de faculté concernant l’étude des champs vibratoires corporels. 
 
Une mafia médicale internationale 
Si vous voulez plus d’information concernant l’emprise du système médical sur la santé, je vous 
conseille le livre très connu de Ghislaine Lanquetot, médecin canadien :”La mafia médicale”.  La 
diffusion et le succès de ce livre dans le monde occidental depuis une dizaine d’années ont 
amené ce médecin homéopathe à faire quelques années de prison. Et pourtant, malgré cela, voici 
des milliers d’années que l’Orient enseigne l’anatomie du réseau des canaux subtils du corps 
énergétique. Dans cette médecine ancestrale, les centres d’énergie du corps sont appelés 
chakras et nadis. Il y a en Occident une telle censure, que même les photos Kirlian représentant 
les effluves électriques de l’énergie subtile du corps ne trouvent aucun intérêt. Pourtant c’est avec 
un grand bénéfice que j’ai fait moi-même établir un bilan Kirlian de mes extrémités. Dans ce 
domaine du corps énergétique, il faut citer l’énorme travail du scientifique français, Patrick Drouot, 
que j’ai rencontré aussi pour mon plus grand bien. Je l’ai déjà cité précédemment. Ce n’est 
cependant pas un marginal exotique. C’est au contraire un physicien diplômé de l’université de 
Columbia dans l’état de New-York. Il a occupé brillamment des postes à responsabilité dans 
l’industrie et la recherche tant en France qu’aux USA. Depuis 1980, il s’est spécialisé dans les 
phénomènes dits”Etats modifiés de conscience” et surtout concernant les innombrables 
témoignages de”near death experience (NDE)”.  Les livres les plus lus de Patrick Drouot sont 
:”Nous sommes tous immortels” et”Des vies antérieures aux vies futures”.  Dans ce domaine de la 
santé holistique, il y a beaucoup de thérapeutes aujourd’hui qui se disent :”Energéticiens”.   
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Ils se sont formés à une nouvelle approche énergétique : corps-âme-esprit. Ces techniques 
nouvelles de santé sont en réalité la résurgence naturelle de la connaissance ancestrale disparue 
avec la modernité. Nous trouvons dans ce registre : Les cristaux de roche, les sons sous forme de 
vocalises, les bols tibétains, les nombreux types de massages, la réflexologie, la chiropractie, les 
aimants, le reïki, la sophrologie, et l’hyperventilation. Cette dernière comprend le rebirth et la 
respiration holotropique, avec l’option d’un travail en piscine à 37°. Nous classerons dans cette 
énumération aussi les gymnastiques de type yoga que sont le Chi Kong, le Taï Chi Chuan, les 
danses chamaniques, etc….Pour freiner le plus possible ce débordement populaire, les autorités 
françaises font preuve d’originalité, comparativement à tous les autres pays du monde. Elles 
classent dans la catégorie ‘‘ Mouvement sectaire ‘‘ toutes les écoles enseignant ces techniques 
naturelles et ancestrales. Pour que les français ne soient pas abusés, la M.I.V.I.L.U.D.E.S. 
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) veille avec zèle. Moi 
je dis que plus gros est le mensonge, moins facilement il est détecté. En France, le lobby médical 
est ainsi devenu tyrannique. Le Grand Ordre des Médecins que j’ai fréquenté durant 30 ans a 
prononcé ses vœux non pas devant Hippocrate, mais Hypocrite. Cet Ordre ne laissera pas tuer 
aussi facilement sa poule aux œufs d’or. Comme me disait certains clients :”Avoir fait 7 ans 
d’étude pour être payé comme un cadre supérieur, autant acheter une boutique de fringues”. Il 
faut que la médecine rapporte gros. 
  
Le ”champ corporel” dispose d’une structure qui unit le physique et le mental  
Voici encore un simple exemple de recherche médicale énergétique considérée comme marginale 
par l’industrie et qui représente cependant une avancée révolutionnaire dans la compréhension du 
corps humain. C’est le système breveté : NES, le nutri-energetics systems, (système nutri-
énergétique). Voici un extrait de l‘interview de Matt Laughlin, journaliste au Unified Energetics 
Magazine, qu’il a fait avec Peter Fraser, fondateur du NES. Peter Fraser, originaire de Melbourne 
en Australie, a consacré ces 30 dernières années à la recherche d’une science pionnière basée 
sur le système NES. Il étudia la médecine chinoise. Plus tard, il fut nommé Principal du Collège 
d’Acupuncture Australien et, pendant dix ans, il développe un cours devenu un diplôme 
professionnel de l’Université Victoria de Melbourne. En 1984, il quitte le Collège et s’installe dans 
le Sud de l’Australie pour écrire sur la médecine énergétique. En 2002, il rencontre Harry Massey, 
un inventeur et entrepreneur intéressé par le sujet. En 2004, Peter Fraser arrive en Grande 
Bretagne où il continue de développer des logiciels prototypes pour l’appareil mis au point par 
l’industriel Harry Massey. Le Nutri-Energetics Systems- NES - (système nutri-énergétique) 
représente une nouvelle approche dans l’interprétation des maladies et constitue un nouveau 
concept révolutionnaire pour la médecine d’aujourd’hui. Le NES est le résultat de plus de 25 ans 
de recherche qui réunit des découvertes en matière de biophysique, plus précisément concernant 
la théorie des quantas, avec une approche orientale de la médecine. Ce travail inclut notamment 
la cartographie de ce que nous appelons le champ corporel quantique électro-dynamique. La 
nouveauté du concept est celle-ci :”Nous avons un champ corporel et nous pouvons le lire. Le but 
est de cartographier la structure énergétique du champ corporel humain.”Après cette découverte, 
Harry MASSEY a réussi à encoder le champ corporel dans un programme informatique. Il a 
construit un appareil de mesure médicale capable de scanner le champ corporel humain. Plus 
précisément, la machine compare les informations électro-dynamiques du champ corporel d’une 
personne avec la cartographie du champ optimal parfait contenu dans l’ordinateur. Le système est 
en mesure d’identifier les déviations et les distorsions dans le champ d’une personne et permet 
d’aider le praticien à déterminer quels sont les produits énergétiques adéquats qui rétabliront 
l’harmonie du champ. Cette découverte est un système qui satisfait les praticiens holistiques. Il 
apporte la confirmation qu’il existe un échange continuel d’informations entre le corps et l’esprit. Il 
n’y a pas l’un et l’autre séparément ni même une simple relation, c’est le même organisme. Il est 
donc ainsi prouvé scientifiquement que le”champ corporel humain”dispose d’une structure qui unit 
le physique et le mental d’une personne. De plus, il a été découvert que le champ corporel relie 
différentes fonctions dans le corps alors que personne ne pouvait l’imaginer. Par exemple le 
thalamus et l’hypothalamus sont reliés au système immunitaire lymphatique par le champ 
corporel.  
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L’influence du psychisme sur le physique est ainsi scientifiquement expliquée. La cause du refus 
des scientifiques d’accepter cette voie jusqu’alors provient d’une erreur de connaissance ou plutôt 
d’un interdit. En conséquence nos idées sur le comportement de l’énergie sont toutes fausses. En 
théorie quantique, nous partons d’un fort courant énergétique se transformant en ondes 
électromagnétiques, en lumière même, et plus encore. Dans un corps humain, tout est lié ou plus 
précisément rien n’est cloisonné. Tout le corps est composé de très nombreux champs vibratoires 
qui résultent de la vie elle-même. Les physiologistes savent depuis près d’un demi-siècle que les 
processus chimiques fonctionnent également de façon non-linéaire et que la non-linéarité est une 
des particularités de la dynamique des champs quantiques. Mais ces découvertes font très peur 
aux responsables politiques. Aucun ne voit d’un bon œil que l’homme puisse prendre conscience 
de sa puissante nature vibratoire répondant à la science quantique. Il y a là comme un enjeu de 
pouvoir. L’énergie donne du pouvoir à celui qui la maîtrise. Concernant les médecines anciennes, 
ces recherches ont révélé que l’ensemble des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise 
sont reliés énergétiquement les uns aux autres. Pour lire la suite de l’interview de Peter Fraser, 
téléchargez le lien suivant : http://www.xede.fr/fr/pdf/interview...Concernant cette découverte, la 
balle est maintenant dans le camp des autorités de santé. Si l’avenir de l’homme les intéresse 
plus que la tentation des petits ‘‘ cadeaux ‘‘ des grands laboratoires, alors cette découverte aura 
un avenir. Si au contraire, elle est jugée trop émancipatrice pour les capacités humaines, alors 
nous en resterons à la bonne vieille médecine physique et mécanique. 
 
 

CHAPITRE 10–9  
LES IMPLANTS PSYCHIQUES, UNE REALITE ACCABLANTE  
 
L’implantation psychique pour mieux diriger et contrôler la masse est connue depuis l’antiquité. 
Les textes gnostiques relayés par d’autres nombreuses sources nous signalent toutes 
unanimement que nos géniteurs, appelés aussi Archontes, ont bridé le cerveau des premiers 
Adams pour les rendre plus dociles. Ils ont principalement supprimé les fonctions qui leur 
donnaient la capacité de se connecter à la Source cosmique et l’accès direct à l’Esprit unifié de la 
race humaine créé parfaite par les Mères. Jaloux et craintifs devant la puissance de leur créature 
ils l’ont atrophiée par souci de sécurité. Voici un résumé de cette connaissance selon un texte 
reçu du Maître Râma par canalisation. Dans l'hindouisme, Râma est considéré comme le septème 
avatar du dieu Vishnou. Il est l'image de l'homme parfait et il est adoré au même titre que son 
compagnon Hanuman, le dieu-singe qui l'aide dans ses aventures. Ses exploits héroïques sont 
relatés dans le Râmâyana, une des deux épopées majeures de l'Inde, écrites en sanskrit. Voici 
donc une canalisation de son enseignement actuelle:   
 
De l’utilité des Archontes et de notre exploit : Une canalisation de Sirius 
“Le réalignement de votre cerveau et de votre biologie est essentiel à la vie de l’homme au sein de 
la nouvelle dimension. Votre cerveau présente, à l'heure actuelle, une constitution trinitaire alors 
que la nôtre, en tant que peuple Delphinoïde, ne présente absolument pas cette même  structure. 
Ceci tient à la volonté d’une réduction de vos capacités d’expansion, voilà des temps très reculés. 
La structuration de votre cerveau a subi un certain nombre d'aléas imprévus ayant conduit à 
installer en vous des codes, que je qualifierais de relais dénaturés, ayant eu pour but, lors de votre 
genèse, de vous enfermer psychiquement là où vous êtes, c'est-à-dire dans l'illusion duelle d’un 
mental mono dimensionnel. Ces clés ont été posées par la puissance de certains êtres rebelles 
que nous appelons les Archontes. Les Archontes sont des dieux, au même titre que vous et moi, 
mais ils ont décidé de supprimer aux hommes le plan du cœur car ils en étaient eux-mêmes 
dépourvus pour l’avoir perdu. Ces dieux se sont manifestés au sein de votre histoire à différentes 
périodes successives. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui mais n'en n'ont plus pour très 
longtemps, car leur cycle de temps est fini. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui nous intéressent 
ici mais la marque qu'ils ont posée à l'intérieur de votre ADN et de votre cerveau.  
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C'est cette marque, appelée aussi marque de la bête, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, qui vous 
maintient prisonniers au sein de cette illusion pour que vous les serviez plus docilement. Cela fut 
jusqu’à aujourd’hui un secret bien gardé. Les Archontes ont donc procédé, au sein de vos 
structures céphaliques, au développement de programmes dits handicapants, ayant pour but de 
vous maintenir en esclavage et de vous priver de votre mémoire. Je ne m'attarde pas sur les 
circonstances historiques de cet acte qui a été en partie compensé, d'une manière puissante, par 
l'incarnation de l’énergie appelée ‘‘ Christ ‘‘ .  Il en a été de même aussi de l'archange Lucifer dont 
la mission vous a été complètement voilée et déformée. Ces deux princes de Lumière ont contré, 
de manière efficace, l'installation finale du plan des Archontes. Aujourd'hui, vous êtes à l'heure de 
la libération totale et progressive de ces implants cérébraux et génétiques. Ceux-ci ont servi à 
vous maintenir dans la séparation d'avec la Source et les civilisations des plans supérieurs. 
Néanmoins, la Source, elle-même, de son côté, a surveillé ces opérations pour vous permettre de 
réussir l’exploit, dans cette situation très défavorable, d’un retour possible vers la Lumière. Croyez 
bien que cela ne fut pas une épreuve inutile mais, bien au contraire, et au grand désespoir des 
Archontes, l’occasion pour vous de retrouver maintenant, une nouvelle liberté à une octave bien 
supérieure à ce que vous auriez dû connaître normalement dans votre évolution. Que les 
Archontes soient donc remerciés pour cette opportunité favorable d’évolution qui vous a été 
donnée. Ils ont créé certes l'asservissement de l'humanité durant toute son histoire, par la 
soumission des hommes à un grand nombre de dogmes et de règles tyranniques. Elles avaient 
pour but l’aliénation de votre pouvoir et de votre maîtrise au service de leur domination totalitaire 
invisible. Néanmoins cet implant en vous s'est disloqué et ventilé dans les couches de votre 
cerveau au fil des générations. Nous dirions donc que l’atrophie principale ciblée sur quelques 
fonctions vitales fut comme répartie sur l’ensemble de votre biologie. Ceci vous a permis 
d'échapper au handicap massif de l'implant originel qui vous avait été génétiquement posé. La clé 
archaïque de servitude s'est donc fragmentée en un certain nombre de blocages secondaires 
ayant un pouvoir bien moindre que l’entrave beaucoup plus lourde voulue par les Archontes. Le 
Christ est venu contrer, par sa présence terrestre, la main mise complète des Archontes sur votre 
destinée. Son action a permis, par son ancrage au sein de la Terre, de limiter l’emprise abusive de 
ces entités extérieures à votre race”Fin de la canalisation 
C'est aujourd’hui encore un phénomène actif et planétaire dont les racines se perdent dans la nuit 
des temps. Il ne fait jamais l'objet d'aucun commentaire des médias puisqu’ils en sont 
inconsciemment l'outil central et que c'est leur fond de commerce. Le principe est simple, les 
individus que nous sommes sont subtilement conditionnés et hypnotisés par les enseignants, les 
religieux et les politiques qui peuvent ainsi procéder à de vrais lavages de cerveaux. L'objectif est 
de figer les structures mentales en créant des comportements automatisés ou formatés. Cette 
réalité existe depuis un si grand nombre de générations et d'une façon si intense que la mémoire 
cellulaire cristalline de l'ADN enregistre ces données comme une nouvelle nature humaine qui se 
transmet génétiquement de parents à enfants. C'est ce qui est appelé couramment de part le 
monde : Avoir une bonne éducation, dans une bonne famille, et pour une bonne société.   
Autrement dit pour nous français et selon le Maréchal : ‘‘ Travail-famille-patrie ‘‘ .     
 
C’est par la peur que nos Princes nous gouvernent  
Mais pourquoi donc, diraient les philosophes et les sages, la race des hommes est-elle si difficile à 
dompter, si rebelle pour ne pas s'adapter à ces ‘‘ bons ‘‘ traitements ? Ce caractère ‘‘ ingrat ‘‘ de 
cette humanité, pas facile à mettre au pas, proviendrait-il du fameux péché originel ? Toutes les 
civilisations de tous les continents sont ainsi concernées par ce modelage génétique de 
l'humanité, de millénaire en millénaire. Il est évident que depuis toujours les religions, les morales, 
les systèmes politiques et toutes les philosophies ne sont rien de plus que des sectes géantes et 
honorablement reconnues pour servir et maintenir l’ordre carcéral établi. Elles sont toutes au 
service des dynasties régnantes, couronnées ou non, apparentes ou occultes, peu importe le nom 
qui leur est donné. Elles maintiennent les humains dans l'ignorance de leur potentiel individuel 
originel qui est gigantesque. La raison de ce handicap est évidente. Si les dirigeants laissaient les 
individus utiliser librement leur formidable potentiel génétique, ils ne pourraient plus les contrôler 
comme ils le font si bien actuellement.  
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Mais aujourd’hui l’expansion de l’humanité pose problème à son encadrement qui n’a plus les 
mains aussi libres. Il y a bien sûr toujours de rares exceptions qui confirment la règle générale. 
Quelques rares leaders historiques, vite marginalisés et récupérés, ont bien essayé avec 
héroïsme, au fil des siècles, de redonner à l'humanité sa noble et légitime dignité. Mais comme en 
atteste l’histoire, aucun n’a réussi dans son but hormis le Christ et son jumeau l’Archange Lucifer, 
l’artisan soit disant du mal. Ils sont devenus nos héros mythiques. Les humains sont ainsi 
volontairement maintenus dans leur condition animale originelle par les diverses castes de 
dirigeants qui, tels des Césars Romains, disent, pour calmer le peuple et le bien gouverner 
:”Donnez lui du pain et des jeux.” Le but de cette méthode d'administration des masses est de les 
maintenir dans un état de domestication docile. Cette technique efficace consiste à assister et à 
distraire la plèbe, tout en entretenant en permanence un état émotionnel de peur chronique. C’est 
ainsi que la grande caste des dompteurs du bétail humain sait que l'outil principal du contrôle 
mental est la crainte de la punition, alternée avec des récompenses. Mettant en concurrence leurs 
ambitions les bêtes se contrôlent aussi entre elles, comme le font les fauves en captivité. Le fouet 
indispensable correspond à l'adage :”Qui aime bien, châtie bien”.  L'émotion forte de la peur, 
associée à un contrat, fixe l'emprise du manipulateur dans l'inconscient de sa victime. Par 
exemple, nous pouvons citer ce type de phrase contractuelle:”Tu as bien vu ce qui est arrivé à ton 
frère, on a dû par sa seule faute le châtier. Cela va malheureusement t'arriver aussi. Mais tu peux 
l'éviter si tu fais ce que je te demande .Tu pourras ainsi m'en remercier et nous resterons de bons 
amis”.  C’est par la peur que nos Princes nous gouvernent ou nous domptent. Pour éviter de ne 
plus jamais être punis durement, les sujets sont invités à devenir bourreaux à leur tour. C’est en 
cela le signe de leur maturité au sein de notre société. L’être ambitieux n’est-il pas appelé à 
devenir dominant ? Avoir la capacité de contrôler et punir les autres, est une preuve de réussite et 
d’ascension sociale qui est fortement rémunérée. Et même, pourquoi pas un jour, pour les 
meilleurs, devenir implanteur ou programmateur de la bonne éducation. Et même, qui sait, peut-
être, atteindre les sommets, comme concepteur de nouveaux implants. C’est ainsi que les plus 
forts et les plus ambitieux peuvent encadrer la masse comme le faisaient les capos des camps de 
Pologne qui servaient de relais entre les Seigneurs Nazis et la masse grouillante des déportés .Je 
suis sûr que certains lecteurs penseront logiquement :”mais où est donc le problème ? Quoi de 
plus normal quand c'est pour une juste cause ?” C’est-à-dire que la fin justifie toujours les moyens. 
Voilà le monde voulu par les Archontes et qui perdure encore de nos jours. Cette histoire sera-t-
elle un éternel recommencement ? Voilà quel est l’enjeu planétaire en ce début du 3ème 
millénaire.  
Voilà, nous sommes arrivés au centre même du sujet de ce livre : La légitimité de la 
programmation du cerveau des hommes par les gérants planétaires et leurs cadres exécutants. 
C'est la cause centrale, la motivation de la falsification sur nos origines et du déni obligatoire de la 
présence très gênante des civilisations voisines extra-terrestres. Nous sommes en quarantaine. 
Ces civilisations voisines extra-terrestres sont les témoins de cette imposture. Voilà le grand 
problème de nos Maîtres. Les civilisations voisines, quelle que soit la dimension où elles sont 
établies, ne connaissent absolument pas ce type de régime carcéral bien cruel. Elles nous 
regardent avec tristesse, attendant et facilitant même la fin de ce régime planétaire. Faute de 
connaître sa vraie genèse accidentelle et sa vraie nature, la créature animale humaine ne réclame 
rien de plus que son pain quotidien et de pouvoir se distraire de tant de souffrance. Culpabilisé par 
sa faute originelle complètement inventée, l'homme éduqué tient la tête baissée de peur de voir 
plus haut. Lorsque, comme très souvent, une sorte d'instinct rebelle se manifeste par des pulsions  
libératrices, la créature doit alors être durement corrigée. S'il le faut même, pour mieux administrer 
ce cheptel, quelques virus bien élaborés peuvent en réduire une certaine quantité ciblée .C'est 
ainsi, par ce processus d'élevage intelligent, que naissent, dans le mental de chacun, des grappes 
paralysantes de phobies avec leurs comportements correspondants. La peur chronique fait 
sournoisement obéir la grande masse des hommes. Sur ce principe général et central se greffent 
toutes les ramifications possibles de la grande arborescence des groupes, que ce soit de familles, 
d’écoles, de paroisses, d'entreprises, de clan, Etc.Les membres de ces différents groupes s'auto-
implantent entre eux pour asseoir leur pouvoir sur l'autre. C'est ainsi qu'un ciment social solide fait 
de souffrance structure durablement tout notre monde artificiel. 



 154 

Il n’est donc pas surprenant que ce dernier ait un grand besoin associé de soutien psychiatrique et 
de psychologie thérapeutique. Une pyramide de dominance s’élève ainsi encore aujourd’hui sur 
toute la planète. Les plans en ont été faits par les Archontes pour administrer discrètement toute 
l’humanité en expansion, comme nous le verrons en détail plus loin.  
 
Quand les implants se détachent tout seul 
Mais comme heureusement rien n'est éternel, la roue des cycles naturels tourne et les temps 
changent .Voilà que moi-même comme tant d'autres, aujourd'hui, trouvons le moyen de lever tout 
seul nos implantations pour retrouver la mémoire antédiluvienne. Une nouvelle vision apparaît qui 
n'était réservée jusque là qu'à une élite. J'ai pu, comme tant d'autres, relever la tête et entrevoir le 
ciel réel et non plus l’artifi-ciel, imaginé et filmé par les implanteurs de croyances. Par ma 
naissance gémellaire programmée ailleurs, j'ai pu garder une partie de moi intacte et à l'abri de la 
manipulation génétique. Ce réveil était attendu et prévu à l'horloge du temps galactique. Les 
Mères Divines dépositaires de nos gênes sortent de leur cachette souterraine. Elles avaient été 
forcées par le grand conquérant cosmique à créer un animal robuste, docile et intelligent, qui soit 
en même temps facilement manipulable par l’implantation psychique. Les Archontes voulaient un 
ange puissant pour travailler, mais sans aile et sans conscience. Ces Mères Divines, contraintes 
et forcées, le firent à leur façon. Celles-ci prévoyaient une surprise aux Archontes, avant de partir 
se cacher dans la terre creuse pour attendre la fin du cycle. Le réveil vient donc maintenant de 
sonner et les pouvoirs cachés dans l'ADN cristallin de l'homme se réactivent automatiquement 
avec l'élévation du niveau vibratoire ambiant de la planète. L'éducation castratrice n'a donc plus le 
même effet. Ceux qui n'ont aucune information sur ces implantations psychiques tarderont certes 
à vouloir lever la tête. Mais heureusement de très nombreux spécialistes proposent aujourd'hui 
une clarification mentale indispensable. Cette sorte de soin devenu courant permet de supprimer 
les automatismes psychiques qui se manifestent sous formes d'addictions accompagnées de 
colères et d'angoisses. L'être implanté fait preuve d'une sorte de rigidité mentale qui peut d'ailleurs 
être confondue avec de la fermeté de caractère. Telle est l'apparence que présentent 
habituellement les grands cadres performants des sociétés multinationales. Cette apparente 
performance professionnelle n'est que le résultat d'une sorte de robotisation transformant les 
serviteurs de l'ordre établi en chiens de garde au cerveau formaté. Diffuser ici cette connaissance 
est un véritable service de santé publique au profit du plus grand nombre .La conséquence directe 
concerne bien sûr et principalement l'enseignement en général qui devrait être inversé dans sa 
méthode. La formation de l'élève ne porterait plus sur l'adaptation à un modèle rigide religieux et 
sociopolitique, ni à un programme pondu par le cerveau d'un ministre lui-même sous influence 
néfaste. Au contraire la formation nouvelle consisterait à développer les ressources naturelles du 
jeune pour exprimer sa créativité au service de tous. Les ‘‘ nouveaux enfants ‘‘ semblent prêts à 
recevoir ce type d'éducation. Nous pourrions même dire qu’ils l’attendent impatiemment. Ils 
viennent avec des projets tout prêts à être réalisés. Ils sont prêts à réformer les institutions de la 
planète et demandent seulement à bénéficier d'un encadrement confortable qui s'adapte à eux et 
non l'inverse. Comprenez-vous, cher lecteur, la situation décadente dans laquelle sont les écoles 
aujourd’hui ? Imaginez un peu ce que serait une société faite pour servir les hommes et non 
l'inverse comme c’est actuellement le cas. Jusqu’à maintenant, nous avons vu des hommes 
atrophiés, nous tous, qui s’adaptent aux caprices tyranniques des élites régnantes. C'est cette 
gigantesque inversion planétaire à laquelle vous invite ce livre. Je la formulerai ainsi”Existe-t-il une 
autre cause et une autre logique que celles imposées mondialement par les planificateurs 
occultes actuels ?”Nous allons donc voir plus loin que, non seulement un autre monde est 
possible, mais qu'il existe déjà et depuis très longtemps dans les civilisations voisines intra et 
extra-terrestres Ces voisins-là sont nos amis et ne demandent qu'à nous aider. 
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CHAPITRE 10–10  
LES VIERGES NOIRES OU MERES DIVINES, NOS GENITRICES SEQUESTREES 
 
Tous les livres de philosophie, de religions et d'histoire parlent des Vierges Noires. Ce phénomène 
est présent dans tous les pays et à toutes les époques. Il faut croire que dans notre inconscient 
collectif elles ont un rôle secret et très important. Les dernières découvertes archéologiques non 
officielles, dans ce domaine, proviennent de chercheurs libres et spécialisés dans la civilisation 
sumérienne et babylonienne. Ils disent que ce sont elles, et elles seules, nos vraies créatrices sur 
l’injonction forcée des Archontes, en des temps très anciens, bien avant les divers déluges 
successifs. Elles sont un collectif de souveraines de nature non humaine, mais reptilienne. Ce 
sont des vraies Déesse Mère Divine d’une origine raciale reptilienne supérieure appelée  
Amasutum.  Cette noble caste au service de la Source participe encore aujourd’hui au travail des 
planificateurs concepteurs d’Univers. Avec les Archanges Michael et Métatron ce sont encore 
elles, aujourd’hui, qui orchestrent notre libération. Elles sont originaires de la constellation des 
Pléiades et de Sirius. Elles avaient une base dans le système solaire qui était Muge, l’ancienne 
Venus de notre système solaire. Ces vierges résident aujourd’hui en partie dans l’espace de notre 
terre creuse et aussi sur divers stations de notre ciel. Leur histoire est très voilée, et comme il se 
doit de tout grand mystère, elles sont représentées d’une façon déformée dans toutes les religions 
du monde. Elles sont ainsi sujettes à de nombreuses appellations selon l’époque et le continent. 
Découvrir les raisons initiales de cette désinformation demande certes un très grand travail 
historique. Mais aujourd’hui l’époque le permet. L’heure du dévoilement général n’est-elle pas 
venue ? Curieusement, le destin cosmique de ces grandes reines est étroitement lié à celui de la 
France, pays de Pâris le Troyen et fils du roi Priam.  
 
L’installation pyrénéenne des Vierges Noires  
Etudions donc un peu l’origine et le symbolisme officiel des Vierges Noires selon nos 
encyclopédies modernes. La plus grande concentration de statues des Vierges noires se trouve 
en France, mais le mystère de leur origine n'a toujours pas officiellement été éclairci. On peut 
cependant affirmer que si elles sont de couleur noire, c'est par l'intervention volontaire de l'homme 
et pour des raisons encore officiellement inconnues. On les rencontre plus particulièrement dans 
le sud de la France, en Auvergne, en Provence et surtout dans les Pyrénées. Elles sont aussi très 
présentes du côté espagnol des Pyrénées. Les plus anciennes encore visibles aujourd’hui datent 
de la fin du 11e siècle. Les plus célèbres, par les pouvoirs miraculeux qu'elles ont manifestés, 
apparaissent sur les chemins de pèlerinage entre Vézelay et Saint-Jacques de Compostelle. 
Toutes ces constatations sont importantes pour moi car elles renforcent ma théorie développée ici 
dans le chapitre : ‘‘Chemin de Saint Jacques’’.   On a fabriqué aussi ces statues dans les derniers 
siècles pour remplacer celles disparues, soit accidentellement, soit pendant les guerres de 
religions et la Révolution. Parfois, les traditions et les légendes donnent aux Vierges noires une 
origine orientale. Elles sont ainsi associées aux croisades. Elles auraient été rapportées de 
Palestine ou d'Egypte par des croisés et par Saint Louis lui-même. Leur origine sous terraine ne 
fait, aujourd'hui, plus aucun doute, comme en attestent les mythologies populaires régionales. 
Enfin leurs complètes similitudes avec les antiques déesses de la Terre-Mère nourricière et 
régénératrices, sont si nombreuses qu'on ne peut pas nier l'évidence de cette filiation pour le plus 
grand désarroi du monde catholique. Par exemple au 7e siècle avant notre ère, les Phocéens 
avaient introduit en Gaule une déesse noire, très similaire : l’Artemis d'Ephèse, dont le culte est 
attesté par une cinquantaine de monuments datant de cette époque. Un autre culte identique 
aussi et le plus répandu, est celui de la fameuse et grande ISIS. Il est attesté dès le premier siècle 
avant notre ère par les Celtes et les Ligures qui étaient donc eux aussi adorateurs d’une déesse 
au visage sombre. De plus, comme les Galates d'Asie Mineure étaient Celtes, tout comme nos 
Gaulois, des liens étaient favorisés entre ces peuples de même ethnie. C’est ainsi que le culte de 
Cybèle, autre cousine d’Isis, est aussi attesté dans cette région du monde. En latin, les prêtres de 
Cybèle, les Galles, portent le même nom que les Gaulois (Galli). Malheureusement, notre actuelle 
culture a perdu cette connaissance du lien étroit entre Isis et la Gaule.  
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Je pense personnellement que c’était le signe de reconnaissance des anciens Galiciens, les fils 
de Gaia, tous ceux dont les ancêtres avaient atterri en Galice ibérique lors de l’exode atlante du 
dernier déluge voici 10 000 ans. Cet exode reste énergétiquement incrusté dans le sol de notre 
continent par la réalité encore active du Chemin de Saint Jacques. C’était la meilleure façon de 
conserver pour les générations suivantes le désir ferme d’un retour vers la Galice ibérique, 
province et porte de l’Atlantide disparu. En comparant ainsi l’éventail des très nombreuses 
déesses de l’antiquité, car il y en a autant que de pays, nous trouvons de très nombreux points 
communs avec nos actuelles Vierges Noires françaises. Nous citerons encore, Demeter et 
Persephone. Déméter est une déesse de la fertilité, une déesse de la Terre-mère. Elle mit au 
monde une fille unique, Perséphone, qui, enlevée par Hadès, le dieu souterrain, devint reine des 
Enfers. Mère et fille sont unies d'une égale tendresse et sont invoquées ensemble dans les cultes 
pour assurer la survivance des âmes dans le royaume des Morts. Perséphone était vénérée dans 
les grottes et les lieux souterrains et son effigie faisait l'objet d'un rituel saisonnier. Au début de 
l'hiver, on enterrait la statue, la laissant dans les profondeurs humides de la terre comme le grain 
de blé qui doit d'abord mourir pour se régénérer. On la déterrait aux prémices du printemps. Les 
statues de bois, de par leur enfouissement périodique, prenaient au fil des ans, une teinte sombre, 
presque noire au contact de l'humus. Autre exemple moins connu de Vierge, Hécate, qui est une 
autre déesse souterraine. Elle aussi est liée au culte de la fertilité ; elle aussi préside à la 
germination et aux accouchements ; elle aussi est protectrice des marins. 
 
ISIS et Marie Madeleine 
Enfin revenons au cas le plus connu et déjà évoqué ci-haut : Isis, première reine d’Egypte: La 
représentation d'Isis, assise et allaitant l'enfant Horus, réincarnation d'Osiris, semble bien être un 
des prototypes des Vierges de majesté romanes et des Vierges Noires. Son nom 
signifie”siège”ou”trône”.  Assise sur un siège, elle est elle-même le trône de l'Enfant Divin qui est 
comme mis en avant tel un projet, ce qu’il est bien sûr en réalité. C’est cet enfant qui devient 
Maître. Il est Osiris et Horus. Il est le ressuscité dans le corps nouveau. Isis est comme une 
onomatopée sémitique”ish-ish”, signifiant”celle qui pleure”.  Elle pleure son époux Osiris tué et 
démembré par Seth, le tyrannique prince sumérien de la famille reptilienne des Archontes. Après 
la disparition des îles de l’Atlantide où était sa demeure, Isis s’était enfermée sous le plateau de 
Gizeh, dans la Grande Pyramide. Rappelons que c’est là qu’avait été assassiné son Divin Epoux. 
Le protégé de Seth, le prince vainqueur, qui créait ainsi l’ambiguïté sur sa culpabilité. Isis réussira 
à ressusciter en secret et dans la Grande Pyramide, Osiris, son époux, dans le corps de leur fils 
Horus, devenant le premier Pharaon d’Egypte. Cette antique Trinité favorable au sort des 
hommes”Osiris-Isis-Horus”, sera la même qui sera à l’origine des civilisations chrétiennes “Jésus -
Marie- Joseph”.  Ce rôle de pleureuse donné à Isis sera d'ailleurs aussi attribué à Marie-
Madeleine dans le christianisme naissant. L'expression”pleurer comme une Madeleine”trouve son 
origine dans ce mythe d'Isis et d'Osiris. Il n'a rien à voir avec le repentir de l’hypothétique 
prostitution qu'on prête à Marie-Madeleine généralement et d’une façon si insolente. Ce 
mensonge stratégique volontaire devait masquer à la foule crédule l’identité royale de Marie-
Madeleine, la sœur d’Isis. Ce fait en dit long sur les intentions de nos Maîtres décadents. Non 
seulement Marie-Madeleine était l’épouse du Maître Jésus qui portait l’énergie ‘‘ Christ ‘‘ , mais 
elle était beaucoup plus encore. Elle était en Esprit une Déesse Mère Divine d’origine reptilienne 
Amasutum. La descendance de Marie-Madeleine est doublement royale par le sang christique et 
par le sang des Mères Divines, créatrices de notre race. Voilà ici révélé le vrai secret de Marie-
Madeleine et le danger effroyable qu’elle représente pour la gouvernance française et 
européenne. Elle porte en Elle la mémoire interdite des vraies origines de la race humaine 
séquestrée. Epouse d’Osiris, Isis avait participé à l’épanouissement de la civilisation Atlante. Elle 
sera donc toujours ensuite la Reine de la Mer, façon discrète de rappeler son secret. Voici en 
conséquence une autre version d’Isis, très répandue en Méditerranée et chez les marins : c’est la 
déesse du phare d'Alexandrie, ISIS-PHARIA. Elle protégeait les marins, sous le synonyme de 
Pelagia. Elle était”la maîtresse de la mer” tenant des deux mains une voile enflée par le vent. Elle 
fut aussi une”étoile de la Mer”, tout comme le seront la Vierge, Mère de Jésus et Marie-Madeleine, 
sœur occulte d'Isis.  
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En Egypte, puis plus tard dans l'Empire romain, Isis fut très tôt assimilée à Sothis, l'étoile de 
Sirius, dans la constellation du Chien. Des monnaies frappées à Rome, à la fin du premier siècle, 
représentent Isis sur le chien Sothis. Isis portait sur la tête des cornes de vache qui indique son 
titre cosmique d’Etoile Sombre, en souvenir de la planète des Déesses Amasutum, Mulge-Vénus, 
détruite par les Archontes qui cherchaient à les capturer. 
 
Les recherches d’Anton Park 
Ce grand secret sur nos origines est ainsi levé aujourd’hui par l’égyptologue libre et avant-gardiste 
Anton Park. Selon lui, Isis est bien une Déesse généticienne de race reptilienne Amasutum. Elle 
est de la famille des Mères Divines Universelles, Créatrices des races et espèces vivantes. Le 
travail de cette caste de Créatrices s’étend à tout le système solaire et à toutes les galaxies Elles 
sont les êtres cosmiques les plus puissants et les plus parfaits que notre histoire secrète 
connaissent. A ce titre, on peut les considérer comme la partie féminine de Dieu le créateur 
d’Univers. Ces Reines cosmiques sont issues des Pléiades, de Sirius et de Vénus, l’ancienne 
Mulge. Nous rappelons une fois encore que ce sont bien elles nos véritables créatrices. Ayant été 
forcées militairement par le dieu reptilien conquérant de Gaïa, nommé An, ces Déesses ont créé 
les diverses races d’hommes jusqu’à Sapiens-Sapiens. Les races précédentes d’Adams n’étaient 
donc que des prototypes. Selon Anton Park, après leur exode de l’Atlantide, victime d’une longue 
guerre, la noble caste des Mères Divines a enfermé sa banque de données génétiques dans le 
sud de la France. Elles accompagnent toujours et encore aujourd’hui leurs créatures dans leur 
martyre terrestre de race infirme aux pouvoirs bridés. Mais elles ont secrètement et habilement 
introduit dans Sapiens-Sapiens un programme libérateur qui s’ouvre à notre époque, alors que le 
taux des vibrations planétaires s’élève avec l’évolution naturelle du système solaire. Ce 
programme secret n’est rien de moins que celui symbolisé par l’Enfant Divin, ressuscité, qu’elles 
portent symboliquement sur leur bras.  
 
La Reine ISIS dévoilée 
Reine de l’Atlantide, Isis dans l’antiquité était pour cela patronne des navigateurs. Dans l'empire 
romain, elle est assimilée à Déméter, puis à Vénus, patronne des courtisanes. Peu à peu, son 
culte englobe tous les autres cultes féminins et Isis devient la fameuse Déesse Universelle, 
comme on peut le constater dans les hymnes d'Isidore du 1e siècle avant notre ère et que l'on 
retrouve deux siècles plus tard dans les textes appelés ‘‘ Métamorphoses d'Apulée ‘‘ .Voici 
comment ISIS elle-même y dévoile sa véritable identité :  
“Je suis la Nature, Mère des choses, Maîtresse de tous les éléments, Origine et Principe des 
siècles, Divinité Suprême, Reine des Mânes, première entre les habitants du ciel, Type uniforme 
des dieux et des déesses. C'est moi dont la volonté gouverne les voûtes lumineuses du ciel, les 
souffles salubres de l'océan, le silence lugubre des enfers au sein de la Terre. Puissance Unique, 
je suis, par l'univers entier, adorée sous plusieurs formes, possédant plusieurs appellations avec 
des cérémonies diverses ! Les Phrygiens, premiers nés historiques sur la terre, m'appelle la 
Déesse-Mère de Pessimonte ; les Athéniens autochtones me nomment Minerve la Crécopienne ; 
chez les habitants de l'île de Chypre, je suis Vénus de Paphos ; chez les Crétois armés de l'arc, je 
suis Diane Dictynna ; chez les Siliciens qui parlent trois langues, Proserpine la Stygienne ; chez 
les habitants d'Eleusis, l'antique Cérès ; les uns m'appellent Junon, d'autres Bellone, d’autres 
encore, la Déesse de Rahmonte. Mais ceux qui les premiers sont éclairés par les rayons du soleil 
naissant, les peuples de l'Ethiopie, de l'Asie, et les Egyptiens, puissants par leur antique savoir, 
ceux-là me rendent mon véritable culte et m'appelle de mon vrai nom : LA REINE ISIS.”F. de c.  
 
Isis est omniprésente en Gaule  
Les cultes d'Isis et de Sérapis/Osiris ont eu un grand succès en Gaule et sont attestés dès la 
conquête romaine, d'abord autour du Golfe du Lion, en Camargue, le long du Rhône, sur les côtes 
de l'Atlantique et de la Manche ; puis aussi en suivant les axes routiers et fluviaux, ils se diffusent 
plus profondément dans les terres. La concentration des objets égyptiens trouvés sur les sites 
archéologiques témoigne de l'ampleur du phénomène.  
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La religion égyptienne fut importée par les marins, les marchands et les vétérans venus d'Egypte, 
comme ce fut le cas à Nîmes qui possédait son temple d'Isis. Les cultes à Isis se propagèrent en 
Auvergne, dans la Loire, l'Allier, le Limousin, le Morvan, mais aussi tout le sud-ouest jusqu’aux 
Pyrénées .Ceux qui croient, et ils sont de plus en plus nombreux, en la réalité historique d’une 
civilisation atlante, disent que le nom Marie, vient de Mari ou Maru, déesse de la mer. Si le 
royaume principal de la Déesse était bien Hadès, la terre creuse, sa résidence préférée a été 
assurément les îles de l’Atlantide jusqu’à leur effondrement. Cette humanité atlante dont la culture 
était très raffinée, n’a donc pas complètement disparue puisqu’elle est venue, suite à son exode 
massif, réactiver siècle après siècle toutes les autres civilisations du monde postdiluvien, surtout 
l’Europe qu’elle a contribué à transformer en première puissance mondiale. Pour les anciens 
Atlantes, le but jamais oublié a été de pouvoir un jour détrôner Seth, le dieu reptilien conquérant, 
vainqueur d’Osiris. C’est hélas pour nous celui qui est devenu notre grand Gérant Planétaire dont 
les agents actuels s’appellent les Illuminatis. Ils appartiennent aujourd’hui à la caste incarnée qui 
constitue ce Grand Gouvernement Mondial Occulte Planétaire. Je développe cette idée dans le 
chapitre 10-1 Le Gouvernement Occulte Planétaire, une Pyramide à trois niveaux .  Cette histoire 
très secrète de notre terre a toujours été farouchement censurée, en tout lieu et à toute époque, 
par l’administration secrète du dieu imposteur, Seth l’Immortel. Si ce voile se lève aujourd’hui, 
c’est le signe certain d’un nouveau cycle, comme un renouvellement échu de notre monde, l’heure 
de l’”apocalypse” ou ”apokalupsisqui” en grec, ce qui veut dire ‘’révélation’’.  La présence massive 
des Vierges Noires dans le sud de la France trouve son explication dans le déménagement secret 
d’une partie du trésor atlante dans nos Pyrénées. Il est constitué de la banque des Données 
Génétiques appartenant à la grande famille cosmique des Déesses Mères, Divines et Créatrices. 
Voilà le mystère révélé de nos Vierges Noires françaises et espagnoles. Elles ne sont pas noires à 
cause de la fumée des cierges. Elles sont noires par la double symbolique de leur origine 
souterraine, reines de la terre creuse et aussi par leurs incarnations Africaines au début de 
l’humanité. A ce propos, nous pouvons dire que les Vierges Créatrices Cosmiques se sont pour 
les besoins de la cause incarnées dans chaque civilisation qu’elles soient de race blanche, noire, 
jaune ou rouge.  
 
Le bunker souterrain des Pyrénées face aux Illuminatis héritiers de Seth, le Sumérien  
Ce trésor pyrénéen, enfermé dans l’attente du passage de la planète en 4ème dimension, 
constitue comme un nouveau ‘‘ cheval de Troie ‘‘ pour les descendants occultes de Seth et de 
Babylone, appelés les Illuminatis. Ces derniers ne sont pas prêts à l’abandonner. Ils sont ainsi 
certains de pouvoir enfin laver l’affront dont Pâris, fils de Priam, a été la cause et aussi la victime. 
Pâris va-t-il enfin être vengé dans le pays même dont la capitale porte son nom, Paris, ville 
lumière, ville des illuminés, enjeu planétaire et séculaire des Illuminatis ? Le seul opposant qui ait 
réussi à mettre en échec les reptiliens vainqueurs de la grande guerre cosmique, voici un demi-
million de nos années, soit 5 000 ans cosmiques, a toujours été la famille des Déesses 
Amasutum, génitrices des dieux reptiliens eux-mêmes. Sans la possession des secrets de 
création génétique, appartenant exclusivement à ces Déesses, les princes mâles reptiliens sont 
condamnés éternellement à ne créer que des clones, appelés aujourd’hui”petits gris”par les 
ufologues. Comprenez-vous enfin pourquoi les gérants planétaires censurent farouchement 
depuis des millénaires une vérité aussi sensible et vitale pour eux ? Le secret si bien gardé est en 
fait leur talon d’Achille. L’enjeu de cette découverte est la survie d’une race cosmique en voie 
d’extinction. Comprenez-vous enfin pourquoi nos génitrices, violées et voilées, restent à nos côtés 
par amour pour leur créature, noble mais asservie, dont elles attendent impatiemment l’éclosion 
en 4ème dimension à partir de leur bunker pyrénéen ? Musulmans pratiquants, mes frères, 
comprenez-vous le puissant et tragique symbole mémoriel du voile intégral et l’effort qui est 
actuellement fait pour l’installer en France ? Le Prince Tyrannique Ancestral et Sumérien, celui qui 
sait créer à partir de la force symbolique, voudrait bien sûr tenir cachée, et donc voilée, une vérité 
historique aussi dangereuse pour lui. Si Eve et Lilith sont dévoilées c’est la révélation de la vérité 
sur les origines réelles de la femme et donc aussi de l’homme. Ce serait pour les Illuminatis la   
‘’Révélation’’  de la vérité et donc la fin du règne des clones mâles Sumériens.  
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Si vous êtes né en France, comprenez-vous l’appel qui vous est fait de libération du pouvoir 
féminin des Mères Divines ? Comprenez-vous que celles-ci sont dépositaires du grand pouvoir 
créateur cosmique ? Les Vierges Noires sont la partie féminine de Dieu lui-même et elles sont 
donc bien plus que tout ce que l’on voudrait nous faire croire. Ici encore la désinformation, qui est 
simple déformation, se montre terriblement plus efficace que la simple négation de la Vérité. La 
minuscule interprétation religieuse de Rome qui nous désinforme sur la réalité historique des 
Vierges est bien faible comparée à la grandeur de la réalité et du pouvoir qu’elles ont. 
 
La Virgen del Rocio 
Pour terminer ce chapitre sensible, je voudrais évoquer le folklore religieux espagnol qui honore la 
Vierge depuis des siècles en la transformant en véritable Reine. Je veux parler là des fameuses 
processions andalouses dites Romerias. L’une d’elles, la plus connue, s’appelle El Rocio. Nous 
traduirions en français par”rosée du matin”.  Ce nom délicat et sensible veut bien dire ce qu’il veut 
dire. L’esprit de la Madone n’est-il pas venu des cieux, au matin du monde, avec sa semence 
utérine pour féconder la Terre et en nourrir toutes ses créatures. Le côté fragile éphémère de la 
rosée correspond bien aussi à l’histoire dramatique de cette caste de Reines séquestrées durant 
des éons et forcées à donner leur rosée au Prince Usurpateur. Merci au peuple andalou, 
descendant de gitans et d’anciens Maures, ceux qui fondèrent l’Egypte après l’exode d’Atlantide, 
merci à eux d’avoir gardé intact dans leur inconscient la fidélité amoureuse et nostalgique à leurs 
véritables Reines Créatrices et Mères Divines. Dans ces immenses processions il y a autant de 
Vierges que de villages et ça aussi c’est inconsciemment symbolique, parce que ce fut la réalité 
historique. Les Mères Divines sont un collectif composé d’un grand nombre d’entités. Rome a 
limité la série au minimum syndical, une. Quant à moi, sachant cela, je ne pouvais faire moins que 
d’épouser une andalouse. Je ne peux que vous encourager à vous documenter ou à voir ce type 
de pèlerinage pour vous rendre compte que la ferveur extraordinaire des dévots pour leur Reine 
est vraiment très mystérieuse par son intensité. Après avoir lu ce chapitre, l’exubérance de ces 
processions devient alors parfaitement compréhensible.  
 
 

CHAPITRE 10–11  
LA TRES ANTIQUE THEORIE DE LA TERRE CREUSE, 
CURIEUSEMENT ABSENTE DE TOUS LES LIVRES D’ETUDE 
 
Je vous l’ai déjà indiqué précédemment, l’entité ADAMA, qui est un prince intra-terrestre, est 
canalisée à notre époque par Aurélia Louise Jones et Diane Robbins. Ce prince dit ceci au sujet 
du monde souterrain de la Terre Creuse qui est au-delà de la 3iéme dimension:  
 
La Cité de TELOS 
“Quelques peuples vinrent habiter jadis la terre creuse, bien avant les débuts de votre préhistoire. 
Ils ont aussi amélioré le réseau de souterrains existant et l’ont encore plus étendu. Il y a plus de 
200.000 ans, deux sociétés non humaine, très évoluées, provenant d’un autre univers, se sont 
installées dans la Terre creuse. Ces populations ont apporté de formidables améliorations aux 
réseaux de galeries. À ce jour, ces habitants s’y trouvent encore, mais dans un état complètement 
ascensionné, c’est à dire dans des dimensions supérieures à la vôtre. Pour la construction des 
tunnels, ils employèrent une technologie qui vous est parfaitement inconnue mais qui rendit leur 
travail tout à fait simple. Ultérieurement, par nécessité, d’autres sociétés ont élu résidence au sein 
de la Terre; plusieurs cités de lumière y furent alors édifiées. Chacune de ces sociétés venues 
vivre au cœur du globe terrestre creusa des passages supplémentaires connexes au réseau en 
place. À l’intérieur de la Terre, comme pour toutes les autres planètes, ces tunnels d’une grande 
précision, fruits d’un savoir supérieur, assurent des déplacements rapides entre les cités.  
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Les galeries actuelles permettent à chaque citoyen de l’intérieur du globe terrestre de passer de 
son domicile à n’importe quel endroit de la Terre creuse en moins de trois ou quatre de vos 
heures. Ceux qui sont capables de se téléporter en font également usage ; ils atteignent ainsi leur 
destination en quelques minutes. Les sociétés plus récentes ont toujours bénéficié de l’apport des 
cultures anciennes pour la conception de leurs tunnels. Ainsi, on peut affirmer que le réseau 
souterrain fut bâti à différentes époques successives et par diverses cultures. Nous comprenons 
ici votre extrême surprise et même votre incrédulité à la découverte de cette histoire, parce que 
nous, nous savons combien vous avez été volontairement tenus éloignés de ces connaissances. 
Les Lémuriens qui habitent l’intérieur du mont Shasta sont considérés comme les”derniers venus”.  
Ils n’y sont installés que depuis environ 15.000 ans, une arrivée plutôt récente par rapport aux 
autres communautés qui y résident depuis beaucoup plus longtemps. Quant à nous, nous avons 
commencé à ériger notre ville Télos il y a environ 5.000 ans avant l’engloutissement de notre 
continent, la Lémurie. Au centre de la Terre et sous la croûte terrestre sont rassemblées des 
civilisations très anciennes venues de mondes et d’univers éloignés il y a plusieurs éons. Bien que 
plusieurs aient conservé un certain degré de densité physique, toutes existent dans un état de 
conscience ascensionné qui relève de la cinquième et de la sixème densité, ou de densités 
encore supérieures. Le réseau souterrain dit de l’Agartha comporte environ 120”cités de 
lumière”souterraines, peuplées en majorité par des humains de race hyperboréenne. Quatre villes 
sont habitées par des humains d’origine lémurienne et quelques-unes par des Atlantes. Les êtres 
résidant dans les agglomérations à proximité de la surface sont également dans un état 
ascensionné, mais la majorité d’entre eux ont conservé une certaine densité physique proche de 
la vôtre. Le réseau Agartha était jadis sous la gouvernance de la capitale, Shamballa mineure. 
Ses citoyens sont hyperboréens. Plus récemment, Télos a pris la tête du réseau Agartha. 
Plusieurs d’entre vous savent déjà que nous avons planifié notre émergence à la surface et en 
grand nombre d’ici à quelques petites années, dès qu’un nombre suffisant de gens parmi vous 
seront disposés à nous accueillir et à entendre nos enseignements dans la paix. Cela sera alors 
un plaisir de vous retrouver face à face et de partager avec vous l’ensemble de notre savoir, car 
vous êtes aussi de notre famille. Nous vous dévoilerons la manière de créer, à l’endroit même où 
vous vous trouverez, une vie heureuse, un paradis pour vous-mêmes et les êtres qui vous sont 
chers. Nos technologies sont beaucoup plus évoluées que les vôtres. Nous vous convions à faire 
connaître partout notre présence à l’intérieur du mont Shasta. Prêtez main-forte à notre 
émergence à la surface, et je vous promets que personne ne le regrettera parmi vous.”Fin de 
citation. 
 
Une censure généralisée 
La Terre est donc creuse dans la quatrième dimension et au delà. Ces cavités gigantesques ne 
sont pas visibles de notre 3ème dimension. Il y a deux”entrées”cachées qui correspondent dans 
notre dimension physique aux pôles nord et sud magnétiques. Ce concept de terre Creuse  
semble très étrange à première vue et selon notre connaissance dans la pensée unique officielle, 
mais dans le contexte du voyage astral, de la méditation, de la communication canalisée et des 
états modifiés de conscience, il devient très compréhensible que toutes les planètes sont creuses. 
Compte tenu d’un côté du nombre de livres et d’articles sur internet concernant le sujet et de 
l’autre côté de l’absence absolue d’émission TV et d’articles de journaux, nous assistons là encore 
à une énorme et scandaleuse censure médiatique qui aura bientôt l’effet inverse de celui que les 
autorités souhaitent. C’est comme on dit, une bombe à retardement. Pourquoi donc ce sujet 
capital pour nous reste-t-il culturellement marginal, alors qu’il commence à se répandre dans les 
milieux avant-gardistes depuis ce début de 3ème millénaire ? Cette réalité censurée fait l’objet 
d’un enseignement interne et secret au bénéfice des seuls grades élevés de la Franc-maçonnerie. 
Voici donc résumée une information sensible que le commun des mortels ne devait pas connaître 
jusqu’à maintenant. Des maçons ne m’ont pas caché combien, selon eux, il était très dangereux 
de divulguer de tels secrets parce qu’une découverte rapide et médiatisée entrainerait une révolte 
ingérable, provoquant un chaos catastrophique. Bien, soit, mais que font les maçons depuis la 
création des premières loges pour diffuser progressivement cette réalité ? A moins que l’objectif 
non avoué soit de diviser pour mieux régner.  
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A la fin de ce chapitre, vous comprendrez une fois encore pourquoi le Gouvernement Mondial 
Occulte ne veut absolument pas, coute que coute, que cette vérité soit connue, d’autant plus 
qu’elle est la seule qui lui échappe depuis le début de son installation sur Terre dans la nuit des 
temps. Il est important de savoir que les cités intra-terrestres sont hors de portée des autorités 
reptiliennes de surface et représentent un danger permanent depuis des centaines de millénaires. 
C’est là aussi un immense secret de la famille planétaire. 
 
L’amiral Richard E. Byrd en 1947 
Ce n’est pas pour autant que les autorités militaires, en particulier américaines, soient 
complètement ignorantes du sujet. Voici le résumé d’une histoire militaire bien connue :  
L’amiral Richard E. Byrd quitte son camp de base arctique le 19 Février 1947 pour voler vers le 
nord. Que s’est-il passé sur ce vol ? Des rumeurs persistent encore aujourd’hui : L’amiral Byrd 
aurait volé jusqu’au Pôle dans une brèche spatio-temporelle conduisant à l’intérieur même de la 
Terre. Selon son rapport officiel, il y a rencontré des êtres évolués qui lui ont remis un message 
sobre et précis à remettre à ses supérieurs et destiné à l’humanité vivant à la surface de notre 
globe. A son retour à Washington le 11 mars 1947, Byrd fut interrogé minutieusement par les 
Services Secrets militaires et par une équipe médicale. Son rapport est aujourd’hui déclassifié 
bien que de nombreux éléments très importants aient mystérieusement disparus. Voici extrait du 
journal de bord de l’amiral Byrd, le message censé avoir été entendu. Durant son vol arctique de 
1700 milles (2736 km), il a rapporté par radio qu’il a vu sous lui, non pas de la glace et de la neige, 
mais subitement une région composée de montagnes, forêts, lacs et rivières. Dans la brousse il vit 
un étrange animal ressemblant à un mammouth. Plus tard en janvier 1956, l’amiral Byrd conduisit, 
à la demande des autorités, une autre expédition vers l’Antarctique et pénétra 2300 milles [3700 
km] au-delà du Pôle sud. L’annonce à la radio à cette époque, le 13 janvier 1956, disait ceci :                   
“Le 13 janvier des membres de l’expédition américaine ont pénétré une région s’étendant plus de 
3.000 km au-delà du Pôle Sud. Le vol fut effectué par le contre-amiral George Dufek de l’unité 
aéronavale des États-Unis. Il a témoigné de découvertes très étranges ne correspondant pas à ce 
qu’il était supposé rencontrer.”Il n’y aura jamais d’autres commentaires les jours suivants. Byrd 
quant à lui a dit à ses proches :”Cette deuxième expédition nous a ouverts une nouvelle terre très 
vaste et inconnue”. Dans un rapport privé conservé par la famille Byrd, il peut être lu ceci :  
“Je vois un homme avec des traits fins et avec les années gravées sur son visage. Il est assis à 
une longue table. Il me fait signe de m’asseoir sur une chaise. Après que je fus assis, il joint les 
mains ensemble et sourit. Il parle doucement encore, et me déclare ce qui suit :”Je vous souhaite 
la bienvenue sur notre domaine, Amiral ”Après un certain silence, il parla à nouveau doucement et 
dit :”Nous vous avons laissé entrer parce que vous avez un caractère noble et que vous êtes bien 
connu du Monde de la Surface.”-”Le Monde de la Surface ?” dis-je le souffle coupé. Il me répondit 
:”Oui” avec un sourire,”Vous êtes dans le domaine d’Arianni, le Monde intérieur de la Terre. Nous 
ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez escorté sans risques à la surface et à 
bonne distance. Mais maintenant. Amiral, je vais vous dire pourquoi vous avez été invité ici. Notre 
intérêt pour les peuples de surface commence véritablement après que votre race ait fait exploser 
les premières bombes atomiques sur le Japon. C’est suite à ces temps alarmants que nous avons 
envoyé nos machines volantes, les ”Flugelrads”, dans votre Monde de Surface pour enquêter sur 
ce que votre race avait fait. Nous ne sommes jamais intervenus auparavant dans vos guerres 
raciales et votre barbarie, mais nous le devons maintenant parce que vous avez appris à 
manipuler la puissance atomique qui n’est pas pour l’homme de la surface. Nos émissaires ont 
déjà livré des messages aux autorités les plus élevées de votre monde, mais elles n’y prêtent pas 
encore attention. Vous avez donc été maintenant choisi comme témoin du fait que notre monde 
existe bien. Voyez-vous, notre culture et notre science sont en avance de plusieurs milliers 
d’années sur la votre, que nous considérons à notre niveau comme de type primitif. 
 
 Nous considérons que les races de surface ont maintenant atteint le point de non-retour, parce 
qu’il y a parmi vous une élite secrète qui préférerait détruire votre monde plutôt que de renoncer 
aux pouvoirs tyranniques et occultes tels qu’ils les exercent sur vous. 
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En 1945, nous avons essayé d’entrer en contact avec vos dirigeants, mais nos efforts ont 
rencontré une grande hostilité. Nos Flugelrads ont été visés, menacés et même poursuivis avec 
hostilité par vos avions de chasse. Aussi, je vous dis maintenant, qu’il y a une grande tempête qui 
sommeille dans votre monde, une fureur noire qui ne s’éteindra pas avant plusieurs années. Il n’y 
aura aucune réponse politique grâce à vos armes, il n’y aura aucune sécurité par votre science 
bien jeune. Toute votre civilisation de surface prend le risque du chaos. Vos deux dernières 
guerres mondiales n’étaient qu’un prélude bien faible potentiellement comparé à ce qui pourrait 
survenir. Ce n’est pas vous, militaire américain gradé, qui contredirez ce que nous affirmons. 
Comprenons qu’à partir de cette constatation, nous ne pouvons plus rester dans la neutralité. 
Nous voyons dans le lointain un monde nouveau émergeant des ruines de vos races, recherchant 
ses trésors anciens et ses légendes perdues. Vous devez savoir que ces survivants seraient, le 
cas échéant, ici en sécurité sous notre garde. Si ce temps de chaos venait un jour, nous viendrons 
à nouveau aider à revivifier votre culture et la présence de vos races en surface. Cher Visiteur, 
vous pouvez retourner au Monde de la Surface avec ce message de Paix.”Fin de citation 
Le commentaire de l’Amiral Byrd sur son rapport privé reprend :”Après ces derniers mots, notre 
réunion m’a semblé terminée. Je me suis cru un moment comme dans un rêve, mais, pourtant, je 
savais que c’était la réalité, et étrangement, je me suis incliné légèrement, soit par respect, soit 
par humilité, je ne sais trop. Soudain je me suis rendu compte que les deux hôtes magnifiques qui 
m’avaient amené ici étaient à mes cotés. Je me suis retourné encore une fois avant de quitter les 
lieux. J’ai regardé une dernière fois vers le Maître des lieux. Un sourire doux était dessiné sur son 
délicat visage sans âge.”Au revoir, Cher Parent”me dit-il. Rapidement, nous sommes retournés 
par la grande porte de la salle et encore une fois nous sommes entrés dans l’ascenseur. La porte 
a glissé silencieusement vers le bas et nous avons immédiatement commencé à monter. Un de 
mes hôtes parla à nouveau :”Nous devons maintenant nous hâter, Amiral, puisque le Maître ne 
désire pas vous retarder plus longtemps et que vous devez retourner avec son message vers vos 
autorités”Fin du rapport privé de l’Amiral Byrd. 
Nous avons, nous Français, un grand spécialiste de la terre creuse : Jules Verne. Stephen 
Spielberg, le cinéaste américain de science-fiction, a adapté au cinéma son roman,”Voyage au 
Centre de la Terre”.   Une équipe de scientifiques à bord de leur vaisseau indestructible pénètre 
dans la Terre par un volcan en activité. Quand l’environnement se refroidit, ils découvrent et 
explorent une terre immense et ensoleillée. C’est un monde magique et gigantesque qui permet 
d’y voler. Leur aventure ressemble beaucoup au récit réel d’un marin norvégien nommé Olaf 
Jensen. Son histoire, se déroulant dans les années 1800, est racontée dans la biographie de 
Willis Emerson intitulée”Le Dieu Fumant”. La petite embarcation de Olaf fut emportée si loin au 
nord par la tempête qu’il navigua au travers d’une entrée polaire et vécut deux ans dans une des 
colonies du réseau Agartha, appelée”Shamballa.”Il décrivit ses hôtes comme étant ceux du siège 
du gouvernement central pour le continent intérieur. Ils mesurent 3m de haut, sont d’une grande 
courtoisie et montrent de la bonté, riant de bon cœur. Olaf parle d’un soleil intérieur fumant. C’est 
selon lui un monde composé de trois quarts de terre et d’un quart d’eau. Le lecteur dira que tout 
ceci est loin d’être réel et fut créé par l’imaginaire. Cependant, nous avons de bonnes raisons de 
penser aujourd’hui qu’il s’agit de réalité. Examinons de plus près ce que serait le réseau Agartha 
selon les informations que nous possédons maintenant par le détail. 
 
Le réseau intérieur de l’AGARTHA 
Imaginons la Cité de Shamballa mineure, selon les textes ésotériques connus. Ce sont comme les 
Nations Unies de plus de 120 cités souterraines qui forment le réseau Agartha. Il s’agirait, en fait, 
de l’ancienne capitale pour le monde intérieur. Ces colonies satellites sont de plus petits 
écosystèmes fermés, situés juste sous la croûte terrestre et cachés discrètement sous les 
montagnes. Toutes les cités du réseau Agartha sont physiques en 4éme dimension et au-delà. 
Elles ont été construites avec une technologie dite des mondes de la Lumière. Cela signifie 
qu’elles sont à classer dans la Connaissance reçue par la Tradition de nos grandes Ecoles de 
Mystère qui signalent dans ces Cités la présence d’Etres tels que Jésus/Sananda et le Bouddha, 
mais aussi les Grandes Mères Divines que sont Isis, Marie et Marie Madeleine.  
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Les textes spirituels ésotériques connus depuis des millénaires nous disent tous que Shamballa 
serait la résidence des grands Maîtres ascensionnés que nous, de la surface, connaissons et 
aimons comme des enseignants et guides spirituels. C’est le pays de tous les grands Maîtres qui 
nous enseignent en secret depuis des siècles : El Morya, Germain, Kutumi, Djal-Khoul, etc. Ce 
sont tous des correspondants de nos grands médiums. Pourquoi auraient-ils choisi de vivre sous 
terre ? Pour le comprendre, nous devons considérer le grand nombre de conflits dévastateurs et 
de changements géologiques et sismiques de la Terre qui ont balayé sa surface au cours des  
400.000 dernières années de notre temps. Après l’effondrement du continent Hyperboréen 
consécutif à une inversion des pôles, considérez les guerres interminables entre Atlantéens, 
Lémuriens et Reptiliens Annunakis. Ce secret historique a été jalousement gardé ainsi que le fait 
incroyable pour nous qu’ils possédaient la puissance d’un armement plus dévastateur encore que 
l’arme nucléaire. Les académies ne nous disent-elles pourtant pas qu’à ces époques dites 
préhistoriques, l’humanité n’était constituée que d’êtres primitifs. Pourtant, la réalité archéologique 
censurée nous prouve aujourd’hui que ces guerres ont détruit les deux civilisations hautement 
avancées de la Lémurie et l’Atlantide. L’énumération des zones planétaires dévastées ne se limite 
pas à ces deux régions du Pacifique et de l’Atlantique. Nous pouvons citer aussi selon les textes 
ésotériques : le Sahara, le désert de Gobi, le centre de l’Australie et le désert américain de 
Californie. Les cités souterraines ont donc été créées comme refuge pour les populations 
humaines en fuite. Je comprends votre incrédulité, je suis passé par là aussi. Examinons 
maintenant un peu plus en détail selon les informations canalisées que nous avons reçues quelle 
est la réalité des nombreuses cités réparties dans la terre creuse et sous tous nos continents.  
POSID : Avant-poste primaire de l’Atlantide, situé sous la région des plaines du Mato Grosso au 
Brésil - Population évaluée à 1,3 millions d’êtres vivants 
SHONSHE : Refuge de la culture Uigur, partie de la Lémurie qui a choisi de former sa propre 
colonie il y a 50,000 ans. L’entrée est gardée par une lamaserie himalayenne relativement connue 
par les initiés. J’ai pu personnellement rencontrer en France, il y a quelques années et pendant 
quelques heures, un vrai bodhisattva provenant de cette cité. J’en garde un souvenir indélébile. La 
population de cette ville est évaluée entre 3 et 4 millions d’habitants. 
RAMA : Vestige de la ville antique de Rama, en Inde, situé près de Jaïpur. Ses habitants sont 
reconnaissables pour leurs traits hindous. - Population évaluée à 1 million d’êtres vivants 
SHINGWA : Vestige de la migration nordique des Uigurs. Situé près de la frontière de la Mongolie 
et de la Chine, avec une petite ville secondaire dans le mont Lessens, en Californie. Population 
évaluée à 1,5 million d’habitants. 
TÉLOS : Grande Cité établie sur cinq niveaux que nous allons décrire. Télos est située dans le 
sous-sol du mont Shasta, USA, dans les Montagnes Rocheuses. Ce mont appartient, pour cause 
d’un blocus éloquent, au domaine militaire. Aucune perforation du sol n’est autorisée. La 
population est évaluée à 2 millions d’êtres. Télos est constitué selon les 5 niveaux suivants :  
TELOS NIVEAU 1 : Ce niveau supérieur est le centre du commerce, de l’éducation et de 
l’administration. Son temple central est en forme de pyramide d’une capacité de 50,000 places. 
Autour se situent les édifices gouvernementaux, un palais de justice, des salles d’archives, d’arts 
et de divertissement, une tour de communication, un port spatial, des écoles, des dépôts de 
vêtements et de nourriture, un hôtel pour les émissaires étrangers en visite, un palais abritant 
l’autorité Ra et le Rana Mu qui sont le roi et la reine régnants de la lignée royale lémurienne. Ces 
derniers sont les Maîtres ancestraux fondateurs. A la périphérie se répartissent la plupart des 
résidences des habitants. 
TELOS NIVEAU 2 : Il comporte un centre manufacturier et un niveau résidentiel. Les maisons 
sont de forme circulaire. Les logements sont de taille variable selon qu’ils sont destinés aux 
célibataires, couples et familles nombreuses. Le niveau 2 est le niveau de fabrication des objets 
courants nécessaires à la vie de Télos. 
TELOS NIVEAU 3 : Il comporte des jardins hydroponiques. Cette méthode de culture utilise un 
substrat dit inerte. Elle apporte les nutriments nécessaires aux plantes uniquement par arrosage 
nutritif. Cette technique est déjà utilisée en surface dans les laboratoires de recherche agricole. Il 
existe à Télos des systèmes hydroponiques à réservoirs, à mèches, en table à marées, en goutte-
à-goutte ou par ruissellements.  
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Les récoltes sont très importantes en quantité et en qualité car la nourriture de Télos est 
exclusivement végétarienne. Les variétés végétales cultivées sont bien plus importantes que 
celles que nous connaissons en surface. 
TELOS NIVEAU 4 : Il comporte des parcs naturels gigantesques, des potagers à cultures 
hydroponiques et quelques manufactures. 
TELOS NIVEAU 5 : Ce niveau est exclusivement consacré à la nature. Située à environ 16 km en 
dessous de la surface terrestre, cette région de plusieurs centaines de km² est un grand 
environnement naturel de loisirs. Il sert d’habitat pour une large variété d’animaux, incluant 
plusieurs espèces en voie de disparition à la surface. Toutes les espèces évoluent dans une 
ambiance non-violente où la présence de l’homme est facilitée.  
Les races violentes et carnivores de nos continents de surface deviennent ici pacifiques et ne 
s’alimentent plus que de portions à base de soja. Aucun animal n’est chassé pour aucun type de 
sous-traitance, ni de commerce. La communication entre les hommes et les animaux s’effectue 
par télépathie. Il existe aussi à Télos une langue écrite et parlée, dite”langage solaire”.  Il s’agit de 
la langue-racine humaine à l’origine du Sanscrit et de l’Hébreu. Le Gouvernement est un Conseil 
des Douze, six hommes et six femmes, constitués autour de Ra et Rana Mu. Ce conseil règlent 
les problèmes collectifs et sert de guide, de gardien et d’enseignant pour la population. La fonction 
précise de Ra et Rana Mu est de canaliser les informations provenant du gouvernement Solaire 
ainsi que du gouvernement Galactique. En effet, bien qu’intra-terrestre, contrairement à nous en 
surface, cette civilisation est en connexion permanente avec l’Ordre solaire et galactique. Cette 
administration éclairée comprend aussi un Grand Prêtre, un Maître ancestral nommé Adama. 
C’est par sa citation que nous avons ici commencé ce chapitre. A Télos, le Grand Prêtre n’a pas 
de fonction religieuse, mais une fonction bien différente : le respect de l’Ordre de l’Un. Selon la 
civilisation de Télos, l’ordre est lié au Logos, ou loi cosmique informatisée. Et oui ! C’est ainsi 
qu’Adama est responsable de tout le système informatique de l’Agartha connecté au système 
central galactique. Ce grand système informatique est à base d’acide-aminé vivant. Il a depuis 
longtemps la faculté de répondre aux impulsions cérébrales. Alors que notre civilisation n’a pour le 
moment découvert que la commande vocale, les Agarthiens utilisent depuis longtemps les 
commandes cérébrales de la pensée. Toutes les villes souterraines sont reliées par ce réseau 
d’information hautement sécurisé. Ce système gère les communications inter-cités de l’Agartha 
mais aussi toute la communication avec les autres planètes dans le système solaire et au-delà 
dans toute la galaxie. Chaque foyer bénéficie comme nous des équivalent des moteurs de 
recherche, étendus au système solaire et galactique. Les caractéristiques évoluées des 
microprocesseurs de ces ordinateurs permettent des fonctions bien plus évoluées que celles que 
nous connaissons. C’est ainsi que leurs ordinateurs font un rapport sur les déficiences en 
vitamines et minéraux des corps ou peuvent fournir une information pertinente sur les archives 
akashiques.  
Concernant le système économique et commercial : Les Agarthiens ont mis au point un système 
de comptabilité en unité qui n’intègre pas la notion de spéculation. Les notions de compétitivité et 
d’échelles de valeur n’existent pas. Aussi les salaires sont inutiles. Néanmoins, les besoins de 
base sont pris en charge par la collectivité. Tout ce qui est luxe est échangé via un système 
sophistiqué de troc. (Chez nous en surface, après sa grave crise l’Argentine a mis au point 
récemment une telle monnaie appelée, ‘‘ Open monnaie ‘‘ .) Les moyens de transport dans les 
cités souterraines sont des trottoirs mobiles, ascenseurs inter-niveau et traîneaux 
électromagnétiques ressemblant à nos motoneiges. Pour voyager entre les villes, les résidents 
utilisent”Le Tube”, un système de métro souterrain électromagnétique pouvant atteindre une 
vitesse de 4.000 km/h. 
Concernant la politique  : Les Agarthiens sont membres de la Confédération des Planètes. Ils 
peuvent bénéficier ainsi de l’organisation politique intergalactique. Les voyages dans l’espace ont 
été perfectionnés ; Leurs nouveaux vaisseaux intergalactiques sont inter dimensionnels et ils sont 
devenus indétectables par nos systèmes en 3 D de surface. 
Sur le plan des divertissements et des arts : Ils produisent des pièces de théâtre, des concerts et 
une large variété de jeux. 
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Concernant la naissance et la mort : Leur mode de conception diffère du nôtre. Il y a bien rapport 
sexuel et fécondation mais les grossesses durent trois mois et sont sans douleur. Il s’agit d’un 
processus complètement oublié par nous en surface. Dès la conception, une femme va au temple 
pour trois jours, souhaitant immédiatement la bienvenue à l’enfant avec de la belle musique, de 
belles pensées et de belles images. La naissance dans l’eau accompagnée des deux parents est 
la norme. Sur le plan morphologique, les origines des Agarthiens étant diverses, les tailles sont 
variables, généralement de 1,60m à 1,90m à Télos, elles sont à près de 3m à Shamballa. La mort 
par dégénérescence ou par accident n’existe absolument pas en Agartha. La plupart des 
Agarthiens choisissent d’avoir l’apparence correspondant à un âge de 30 à 40 ans et peuvent 
rester ainsi pendant des milliers d’années selon leur demande. Cependant la volonté et la décision 
d’atteindre d’autres plans dans d’autres sphères est devenue très facile. Il suffit de suivre un stage 
au sein du Temple pour qu’ils apprennent comment ascensionner et diriger leur transfert. Puisque 
tous les Agarthiens peuvent quitter facilement leur position intra-terrestre, pourquoi sont-ils 
demeurés aussi longtemps dans cet enfermement souterrain ? Leur réponse est simple, c’est par 
solidarité avec le reste de la famille humaine en surface. Ils attendent patiemment la fin de la 
dictature reptilienne et que nous-mêmes arrivions à réaliser que la guerre et la violence sont des 
impasses. Ils attendent que nous nous libérions de notre Gouvernement Occulte Tyrannique qui 
bien que composé d’une infime minorité d’êtres nous maintient tous sous hypnose et dans une 
mentalité animale de très basse vibration. C’est bien le caractère violent, belliqueux et dangereux 
de nos races de surface qui empêche encore ces retrouvailles. Ils savent très bien où nous en 
sommes à ce niveau car les émissaires qui s’infiltrent à l’intérieur de nos sociétés en surface 
savent très bien les renseigner sur notre évolution. 
 
La mission auprès de nous de la Princesse Sharula Aurora Dux 
Pour terminer nous désirons présenter la Princesse Sharula Aurora Dux, la fille de Ra et Rana Mu 
de Télos. Sharula a officiellement été nommée Ambassadrice auprès du monde de la surface par 
le réseau Agartha. Elle a 2 670 ans et n’en paraît que 30. Son rôle d’Ambassadrice est de 
préparer la voie au rapprochement des deux mondes. Elle se prépare à apporter les idées et les 
nouveaux concepts qui aideront à unir notre monde au leur. Sharula est venue dans le but de 
présenter un plan pour des changements pacifiques à ceux qui veulent bien l’écouter. Les 
Agarthiens sont arrivés à une étape où ils ne peuvent plus progresser spirituellement à moins que 
le rapprochement avec nous ne s’accomplisse. Essentiellement, nous sommes une planète 
globale qui évolue dans un système complexe. Nous ne pouvons ainsi rester une demi-planète, 
comme c’est le cas aujourd’hui. C’est la volonté de la Source que nous franchissions ensemble 
avec les Agarthiens l’étape suivante. Le plus tôt nous parvenons à cette unité, le plus tôt la magie 
opérera. Les Hiérarchies solaires et galactiques ont fait de l’émergence des villes souterraines un 
projet prioritaire. Ils nous demandent de faire notre part en accueillant nos frères intra-terrestres et 
d’abord en faisant accepter à nos semblables le fait qu’ils existent et même si cette découverte de 
notre profonde ignorance archaïque provoque un grand choc chaotique. La synchronisation 
dépend beaucoup de notre réceptivité et de notre bonne volonté .Un rapprochement réussi est 
évalué sous un délai allant de 10 à 20 ans, ce qui est foudroyant pour nos croyances. Mais l’heure 
a sonné à l’horloge galactique et peu importe qu’elle a été la durée de notre sommeil, ni sa cause. 
Les bienfaits que les Agarthiens nous apportent sont essentiels et nombreux. Le secret de 
l’immortalité est un droit inné aux créatures de la Fédération. La liberté de vivre dans l’abondance 
est également un autre droit inné qui nous a été confisqué voilà des éons. Arrivé au stade de la 
découverte de ce chapitre, que vous trouverez sans doute délirant, il est temps que vous preniez 
conscience qu’une infime minorité, chez nous, en surface, a une parfaite connaissance de cette 
réalité secrète. 
 
La NASA et la Terre creuse 
De nombreux documents photos ramenés par les astronautes américains des diverses missions 
Apollo sont aujourd’hui classifiés Top Secret. Or ces documents ne concernent pas uniquement la 
Lune ou Mars. Certains concernent les pôles de la Terre. Exemple : Le trou du pôle nord 
photographié par Apollo XI (juillet 1969) – (voir la photo sur internet).  
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Cette photo en apparence anodine révèle cependant la présence d’un trou à proximité du pôle 
nord. Ce trou semble absorber les nuages vers l’intérieur de la Terre. Les calculs effectués à partir 
de l’échelle de la photo aboutissent grosso modo à un diamètre d’environ 900 km, soit une 
circonférence de 2900 à 3000 km. Si ce trou correspondait à une ouverture dans la calotte polaire, 
celle-ci serait située à environ 86° de latitude Nord. Or on sait que des rapports d’explorateurs, 
dont les conclusions sont restées secrètes (celles de l’Amiral Byrd notamment), mentionnaient un 
trou d’un diamètre de 716 Km, pour une circonférence de 2250 Km, et une ouverture dans la 
calotte polaire à partir de 86,8° de latitude Nord. Cette photo semble donc confirmer à peu de 
chose près les conclusions du livre de R. Bernard,”the hollow Earth ‘‘ (la Terre creuse) paru bien 
avant la première mission Apollo. Par ailleurs, en regardant ce trou de plus près, on constate une 
dénivellation dans la hauteur des nuages visibles sur son pourtour. Le dénivelé correspond 
environ à la moitié du diamètre du trou, soit une épaisseur d’environ 400 km. Or on sait que les 
plus hautes couches de nuages de l’atmosphère dépassent rarement une altitude de 50 000 pieds 
{soit 15 km}. Cela signifie que les nuages photographiés à l’intérieur du pourtour du trou sont à 
environ 385 km en dessous du niveau du sol. Voilà pourquoi cette photo aurait dû faire partie de 
l’ensemble des documents de la NASA classifiés Top-Secret, car en démontrant l’existence d’un 
trou béant à l’extrême nord de notre planète, elle contredit toutes les données scientifiques 
habituellement acceptées par la science officielle. Il s’agit d’un trou tellement immense que l’on 
n’arrive même pas à en voir le fond. Cette photo a été prise au mois de juillet, époque de l’année 
où il fait jour au Pôle Nord 24 heures sur 24 ; c’est pourquoi le trou dans les nuages est si clair et 
si visible. Or le fond de ce trou n’est pas blanc, comme devrait le refléter la couche de glace et de 
neige qui est supposée y rester 365 jours par an. Pourquoi ? Simplement parce qu’il n’y en a pas. 
Et pourquoi n’y en a-t-il pas ? Parce que ce trou communique avec le centre de la Terre qui est 
une région au climat tempéré et agréable en toutes saisons ! Concernant cette photo, elle 
contredit ce que vous avez lu plus haut, à savoir que les orifices de la terre creuse ne sont visibles 
qu’en 4ème dimension. Cette photo publiée sur Internet ne devrait donc pas indiquer ces 
ouvertures. Je me suis penché sur ce problème et après avoir consulté certains collègues, j’en ai 
conclu que la raison de cette présence est comme une preuve que l’ensemble de notre planète 
est en train de quitter la 3ème dimension. Nous devrons nous habituer de plus en plus à voir et à 
entendre ce qui n’existait pas autrefois pour nos sens. Quand certains vous diront”j’ai vu et 
entendu ceci”, d’autres pourront vous dire ‘moi, je n’ai rien vu ni entendu de cela”.  Il faudra donc 
nous habituer à ce que les témoignages et les perceptions soient de plus en plus variables, parce 
que les êtres évolués que nous sommes seront plus ou moins présents en 4ème ou 5ème 
dimension, pendant que d’autres resteront en 3ème. Donc, la réalité fluctuera en fonction de notre 
taux vibratoire d’évolution. Voilà pourquoi des OVNI, à cheval sur la 3ème et 4ème dimension, ont 
été vus par certains et non par d’autres situés au même endroit. Revenons à la terre creuse et 
posons nous la question : ce monde souterrain n’émet-il jamais aucun signal que nous pourrions 
ressentir ? 
 
Signaux radio du centre de la Terre reçus par la NASA :  
Le très sérieux journal canadien”Weekly World News”a publié le 14 février 1995 un article qui 
prouve à nouveau la théorie de la Terre creuse. Voici un résumé de cet article :  
“Cap Canaveral, Floride – La NASA reçoit des signaux radio qui viennent de l’intérieur de la Terre. 
Des experts pensent que ces signaux sont émis par une forme de vie intelligente et très 
développée. Un haut responsable de la NASA, qui ne peut pas dire son nom, affirme qu’il existe 
sous terre des êtres qui cherchent à entrer en communication avec nous. Ils disposent, selon lui, 
d’une technologie qui est capable d’envoyer des signaux à travers l’écorce terrestre. Des 
scientifiques ont perçu les premiers signaux le 30 octobre 1994, grâce à des antennes très 
sensibles. Depuis ce jour, les émissions se sont renouvelées à intervalles réguliers, déclare le 
responsable de la NASA. Les signaux radio sont composés d’un code mathématique très 
complexe, qui laisse à penser que nous sommes en présence d’êtres vivants dont l’intelligence 
est sans doute supérieure à la nôtre. Il précise que les scientifiques n’ont pas eu trop de mal à 
déchiffrer les messages, mais il a refusé plusieurs fois de révéler ce qu’ils contenaient.  
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Il a dit :”Je ne dirais pas que les messages sont de nature hostile, mais leur contenu pourrait 
provoquer des controverses et des inquiétudes”et il ajouta :”Comme beaucoup d’éléments 
dépendent de l’interprétation, je suis d’avis d’attendre avant de déclarer quoi que ce soit qui 
pourrait mettre l’opinion publique dans un état d’anxiété regrettable”.  L’informateur continue en 
expliquant que les scientifiques de la NASA sont frustrés par le fait qu’ils n’ont pas réussi à 
localiser cette civilisation souterraine, et qu’ils ne sont pas en mesure, avec la technologie dont ils 
disposent, de répondre aux messages, car leur provenance est trop profonde. Ils en savent plus 
sur nous, que nous sur eux. Ils ont ainsi trouvé un moyen de communiquer avec nous, de façon 
régulière ; nous, par contre, ne savons mêmes pas comment les joindre. Leurs messages 
montrent qu’ils ont des connaissances étendues sur la vie à la surface, alors que nous n’avons 
pas d’explications sur la possibilité du développement d’une vie intelligente dépourvue d’oxygène 
et de soleil”.  Le responsable de la NASA ajoute que les scientifiques estiment que cela pourrait 
être la découverte la plus importante et la plus retentissante depuis des siècles. Et l’article finit par 
cette phrase :”Nous avons longtemps espéré devenir les maîtres de l’univers; maintenant nous 
reconnaissons qu’il existe des territoires encore inexplorés à l’intérieur même de notre planète, ce 
qui pourrait être de première importance pour notre avenir”.  Que contiennent réellement ces 
messages non communiqués ? Pourquoi la NASA se sent-elle mal à l’aise de révéler à l’opinion 
publique qu’elle est en communication avec l’intérieur de la Terre? Quelles sont les exigences 
contenues dans ces messages qui poussent la NASA à refuser d’en parler ? Comme les 
messages ne semblent pas hostiles, ils ne peuvent donc pas mettre sérieusement les populations 
en danger. Ce sont donc une fois de plus les forces politiques et économiques qui se sentent 
menacées dans la stabilité obligatoire des marchés et qui imposent leur veto à la diffusion de 
l’information. C’est certainement la raison pour laquelle les scientifiques ont soi disant”besoin de 
temps pour interpréter correctement”les messages souterrains, avant qu’ils ne soient rendus 
publics. Tout cela rappelle bien sur les aventures de l’amiral Byrd, au cours de son vol du 19 
février 1947 dans la région polaire, et ce qu’il lui est ensuite advenu, quand il a voulu publier les 
messages des habitants du Centre de la Terre. Il a eu, lui et sa famille, de très gros ennuis. Mais, 
contrairement à ce qui s’était passé à cette époque caractérisée par l’omerta sur les sujets 
sensibles, les scientifiques sembleraient aujourd’hui avoir des consignes pour préparer 
progressivement l’humanité à l’éventualité d’une terre creuse. C’est aussi un acte d’humilité, pour 
ne pas dire d’humiliation, qui leur est demandé, car indirectement, cela les amènera à admettre 
que la théorie du noyau terrestre ferreux et en fusion, qu’ils ont soutenue depuis des décennies, 
ne tient plus. Mais pour le moment, chacun continue à mentir, y compris le responsable de la 
NASA cité dans l’article, puisqu’il affirme que”nous n’avons aucun moyen de communiquer avec 
cette civilisation”.  D’autres sources affirment pourtant que ces êtres essaient au contraire depuis 
longtemps de faire comprendre à nos dirigeants que le surarmement et l’énergie nucléaire militaire 
signifient notre perte à brève échéance. Ce mensonge de la part de la NASA la dégage de la 
responsabilité de publier toute information à ce sujet, puisqu’ils affirment ne pas pouvoir établir de 
contact. Nous savons depuis longtemps que le désir de non-communication provient de la NASA 
et non pas des peuples intra-terrestres.  
 
 
 

CHAPITRE 10-12                    
ARCHEOLOGIE, PREHISTOIRE, ANTHROLOGIE : CENSURE 
GENERALE  ET  FALSIFICATION  

Dans ce domaine, aussi, la pensée unique conforme au consensus sur l’ordre établi exclut toute 
exploration hors dogme. Les chercheurs qui s’y hasarderaient sont immédiatement privés de 
tribune et de budget. Nos origines lointaines ne doivent absolument pas être connues et en aucun 
cas l'inavouable identité de nos créateurs. Ils font tout pour que nous les considérions comme les 
émanations du seul Dieu Unique et Source de tout.  
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Mais nous sommes aujourd’hui entrés dans le temps de la grande révélation, tel est le sens du 
mot Apocalypse. Ce n’est donc pas la fin du monde matériel, mais la fin de l’arnaque et de 
l’usurpation. Des textes très anciens récemment décryptés disent ceci :”Nous les fils d’Adam 
sommes historiquement les descendants génétiques des Déesses Mères Cosmiques qui ont été 
capturées et contraintes de nous créer sous la domination agressive de puissants prédateurs 
reptiliens et de leurs clones appelés Annunakis. Après avoir gagné une longue guerre céleste, ils 
étaient en cavale dans l’univers et à la recherche d'une planque agréable. Comme ils sont 
immortels et multidimensionnels, il leur était facile de nous leurrer par l’intermédiaire de leurs 
sbires humains et semi-humains. Voilà ce que devrait savoir demain Monsieur tout-le-monde pour 
tourner la page et élargir sa conscience au-delà de la culpabilité qui lui a été mise sur le dos grâce 
à l’invention d’une faute originelle. Pour que cette méga imposture ne soit pas connue de la 
masse grouillante des fils d’Adam, depuis les temps les plus reculés, notre culture historique, 
archéologique, préhistorique et anthropologique est soumise à un régime de censure générale 
concernant toute découverte sur la période antédiluvienne de notre Genèse. Que s'est-il passé sur 
notre planète avant le déluge? Réponse enseignée, rien ou presque selon les académiciens. 
Même quand j’étais enfant et sans culture, mon instinct me disait que cette longue préhistoire ne 
pouvait correspondre à la réalité, car j’avais en moi d’autres souvenirs qui surgissaient dans mes 
rêves. Aujourd’hui des chercheurs inspirés comme Anton Parks, égyptologue et traducteur des 
plaquettes sumériennes, souligne sans plus se cacher la censure mondiale des autorités 
officielles pour effacer toute trace des civilisations antédiluviennes. Voilà pourquoi il a bien fallu 
que ces mêmes autorités créent de toutes pièces des textes fondateurs crédibles afin de répondre 
à la curiosité du public et pouvoir affirmer que notre histoire ne commençait qu’après le dernier 
déluge avec Noé. Avant, il n’y avait donc rien eu, si ce n’est quelques peuples primitifs et 
nomades sans civilisation organisée. Circulez, s’il vous plait, il n’y a rien à voir. Telle était cette 
fameuse préhistoire, immensément longue puisqu’elle aurait duré 300.000 ans et plus. Le 
monothéisme forcé devenait un impératif stratégique. C’est-à-dire bien laver le cerveau de tous en 
forgeant l’idée de Qui était le vrai et unique Patron et pourquoi ? Sans la crainte de cette autorité 
menaçante, le peuple aurait été ingouvernable, dirons ceux qui commencent à douter cependant 
de l’honnêteté de nos académiciens et à leur chercher des excuses. Ce grand mensonge était 
donc un mal pour un bien diront les Jésuites. Notre histoire officielle ne serait donc que des fables 
pour faire tenir les enfants humains tranquilles, une sorte de mensonge bienveillant. Tant de 
sollicitude n’est-elle pas attendrissante ? Aujourd’hui, certes, l’effondrement radical des 
connaissances acquises risquerait d’entraîner des changements brutaux de conscience et donc 
de comportement. Les psychothérapeutes appellent cet accident : décompensation psychique. 
Les sociologues disent que cet effondrement culturel serait un ethnocide, c'est-à-dire un suicide 
de notre identité collective. Mais la validation actuelle de découvertes révolutionnaires récentes 
annule déjà, pour notre jeune génération, la valeur fondamentale des enseignements traditionnels. 
Les dés sont jetés comme vous allez le découvrir et le point de non retour a été atteint. 

Nous étions déjà là il y a 600 millions d’années  
Afin que le lecteur puisse ici prendre conscience de l’étendue de la manipulation dont il est 
question, je prendrais pour exemple un article de la revue NEXUS de juillet 2008. C’est le n° 57 
page 34. Vous y découvrirez l’interview par Laura Lee du chercheur, hélas marginalisé, Michael 
Crémo. Le titre de l’article est celui-ci :”Nous étions là il y a 600 millions d’années”.  Après la 
publication en 2002 de son livre ‘’histoire secrète de l’espèce humaine’’  coécrit avec le docteur 
Richard Thomson, le chercheur Michael Cremo a bouleversé le monde de la paléontologie, même 
si ces découvertes ne bénéficièrent jamais d’aucune publicité officielle. Il faut oser ! Lors de cette 
interview accordée en 1995 à la journaliste Laura Lee, il explique comment il en est arrivé à la 
certitude prouvée que le modèle de la préhistoire humaine sur lequel nous nous reposons depuis 
200 ans est volontairement erroné. Il en veut pour preuve d’avoir trouvé la trace humaine la plus 
ancienne qui est une empreinte de chaussure. Elle fut découverte à Antelope Spring, dans l’Utah, 
aux USA en 1968. Cette empreinte remonte au cambrien soit environ 500 millions d’années. Cet 
auteur cite aussi ce magnifique vase métallique qui a été retrouvé dans des roches du 
précambrien à Dorchester (UK). Il a reçu une datation officielle au-delà de 600 millions d’années. 
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Il nous signale aussi que des empreintes trouvées en Afrique et datant de 3,6 millions d’années ne 
sont pas du tout celles d’un pied d’australopithèque comme l’archéologie officielle a voulu le faire 
croire, mais bien celles d’un homme moderne. Il énumère de même le plus ancien objet connu à 
ce jour, une sphère métallique cannelée, découverte en Afrique du Sud. On en a trouvé beaucoup 
d’autres, parfaitement sphériques et métalliques en alliage inconnu, quelques unes avec des 
cannelures au niveau de leur équateur. Toutes ces sphères datent de 2 à 3 millions d’années. 
Enfin pour faire un jeu de mot, citons le clou de cette énumération. Il s’agit d’un clou en acier et 
d’un marteau qui ont été découverts en 1845 à Mylnfield en Ecosse, insérés dans une roche 
stratifiée datant de 460 millions d’années. En avez-vous-même entendu parler ? Vous n’êtes pas 
hélas le seul. Toutes ces découvertes se passent à l’étranger, direz-vous, alors passons à notre 
territoire bien français.  
 
Glozel 
Glozel est le nom d'un lieu-dit de la commune de Ferrière-sur-Sichon dans l’Allier et à une 
trentaine de kilomètres de Vichy. En avez-vous jamais entendu parler ? Il est devenu célèbre à 
partir de 1924, quand fut mis à jour un ensemble d'objets artistiques, attribués dans un premier 
temps à une époque préhistorique, mais dont la datation et parfois l’authenticité furent 
étrangement contestées. Ces objets sont des pierres taillées, des poteries, des fragments de 
verre et des tablettes gravées portant des inscriptions évoquant une écriture dans un alphabet 
inconnu proche des alphabets phéniciens. Ces vestiges furent à l’origine d’une vive controverse 
qui divisa une partie de la communauté scientifique, puis le grand public, en”glozéliens”et”anti-
glozéliens”.  L'“affaire Glozel”connut de nombreux épisodes judiciaires. Après de nouvelles 
analyses et datations, le Ministère de la Culture a rendu public en 1995 un rapport qui estime que 
le site est principalement médiéval, tout en contenant de nombreux artefacts de l’Âge du fer. Le 
rapport conclut également que le site a été enrichi à une époque indéterminée de contrefaçons 
modernes dont l’auteur demeure inconnu. Voilà un bel exemple de scandale culturel qui évite aux 
autorités de réformer la pensée unique en vigueur. En réalité, pour les découvreurs, il ne fait 
aucun doute que les auteurs des objets découverts à Glozel avaient développé un système 
d'écriture très nettement antérieur à celui des Phéniciens.  
Ces découvertes remettent donc en cause l’apparition de l'écriture au Moyen-Orient et en font une 
invention européenne ou plutôt atlante.  
Il est assez étonnant que l’archéologie officielle continue à garder des zones d’ombre suspectes 
alors qu’il serait aisé de faire avancer le débat. Pendant 50 ans, on a traité le découvreur Emile 
Fradin de faussaire, jusqu’en 1972 date à laquelle les techniques de thermoluminescence ont 
démontré qu’il n’était pas un escroc. Le champ où les découvertes ont été faites avait été laissé à 
moitié fouillé dans les années 40 pour que les archéologues puissent éventuellement revenir faire 
des expériences. Ceci a été fait dans les années 95, et ”l’innocence” de Fradin a enfin été 
reconnue .Qu’en est-il aujourd’hui de la situation ? Voilà bien ce qu’est l’actuelle archéologie dite 
scientifique ! Parce qu’il existe, à Glozel, de nombreuses tablettes dénuées de sens, on pense 
tout de suite à des faussaires. On ne s’interroge même pas sur ce que pouvait être un lieu 
mystique antique où les scribes attitrés se faisaient rétribuer pour écrire les dédicaces et 
supplications demandées par des pèlerins illettrés. Dans la passion du siècle dernier, pourquoi n’y 
aurait-il pas eu aussi des contrefaçons volontaires pour dénigrer le site ? C’est presque sûr. Voilà 
bien ce qu’est l’actuelle archéologie dite scientifique ! Elle est incapable de concevoir la 
permanence dans le temps d’un site hors du commun. Contredire les thèses officielles présentent 
trop de risque de découverte d’une autre grande vérité cachée que seuls des mandarins peuvent 
connaître. Selon moi la règle de base et fondamentale est celle-ci : Le bétail humain n’a que faire 
d’une vérité compliquée qui ne lui servirait à rien. Les autorités pensent qu’elles doivent lui en 
fabriquer une très officielle et que le bétail doit la respecter. Ceux qui contestent doivent être punis 
parce qu’ils sont dangereux par leur innocence. Ne croyez pas que ces propos soient excessifs. A 
l’origine de la punition bien cruelle du pauvre Emile Fradin, découvreur de Glozel, il y a trois 
hommes, trois français, trois sommités internationales, trois scientifiques reconnus. On connaît 
parfaitement dans la société savante cette redoutable trinité des Capitan, Breuil et Peyroni (ce 
dernier étant le grand conservateur en chef du muséee des Eyzies).  
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Ce triumvirat constituait une firme exclusive en préhistoire. Or, la découverte de Glozel avait pris 
les trois hommes à l'improviste, en bouleversant leurs thèses et sans leur laisser le temps de 
concerter entre eux une réponse cohérente. Glozel fut pour eux un attentat et Fradin un 
dangereux terroriste. Si encore ces trouvailles avaient été faites par un spécialiste patenté, 
chevronné, portant l'estampille académique, à la bonne heure. Mais l'inventeur était un simple 
profane, un rustre, qui s'affirmait chercheur indépendant. Il avait refusé le patronage, de ce 
triumvirat prétendant faire cavalier seul. Il a haussé les épaules quand on lui a offert que son nom 
figurât modestement derrière les illustres signatures du grand et distingué triumvirat. Cette 
histoire, parce qu’elle s’est passée en France et qu’elle est simple à comprendre, me semble un 
bon petit exemple pour que le lecteur comprenne que la culture du monde n’est pas aussi 
auréolée de lauriers que nous le pensons. Les autorités culturelles ne disent pas la vérité vraie, 
car elle ne les intéresse pas. Ils disent uniquement celle que leur commandent de dire les Grands 
Maîtres de loge. Mais les temps changent et l’espoir nous est permis, à nous les petits, de 
connaître enfin la vérité. Pour perdre Fradin et déshonorer de braves gens sincères, tout fût mis 
en oeuvre avec tant de hargne, de cruauté et de malhonnêteté que le conseil municipal voisin du 
lieu, c’est-à-dire la Mairie de Ferrières, puis la Ligue des Droits de l'homme, durent intervenir, 
tellement ils avaient honte. Par ailleurs, la justice ne suivit pas heureusement les conseils des 
officiels. Ceux-ci avaient traîné Fradin pour fraude en correctionnelle, puis en appel et enfin en 
cassation. Or, la justice a anéantit tous les chefs d'accusation et donna gain de cause à Fradin. 
Ce petit paysan de France avait gagné sur les puissants pontifes de l’archéologie. Par contre ses 
découvertes furent oubliées. Fallait-il pourtant qu'il ait vraiment raison ! Voilà de même le camp 
que vous propose aussi ce livre, celui des hommes honnêtes face à la vérité, même s’ils sont 
confrontés à une énorme machine qui manipule et désinforme .Dans son livre”Histoire inconnue 
des hommes depuis cent mille ans”- Éditions Robert Laffont - 1971, le grand Robert Charroux 
évoque Glozel à plusieurs reprises. Cet homme aimait l’aventure. Il était plongeur sous-marin, 
chercheur de trésors, globe-trotter, journaliste et archéologue. Robert Charroux a été porté par sa 
curiosité à explorer les domaines les plus divers de l'histoire, de la préhistoire et de l'activité des 
hommes, loin des sentiers battus et de la science officielle imposée. Il suggère que les artisans 
Glozéliens auraient pu être des descendants de la civilisation du continent Mu englouti dans le 
Pacifique. Il consacre plusieurs pages à Glozel dans le chapitre 2 intitulé ”Les ancêtres 
supérieurs”. Je le cite :”Voilà donc aujourd’hui Glozel réhabilité. La découverte est prodigieuse : 
une bibliothèque néolithique de plus de 100 tablettes à caractères alphabétiques, le premier 
alphabet connu au monde, des outils en pierre éclatée, de merveilleux galets gravés et dessinés, 
des poteries absolument uniques. C'est à Glozel que la science et le monde entier trouvent la 
filière incontestable reliant notre civilisation à celle de nos lointains aïeux. A cette époque 
ancienne de 10 000 à 15 000 ans environ, le Magdalénien, si l'on en croit les expertises, des 
hommes façonnèrent des idoles et des vases en terre cuite, représentant des êtres insolites.  
Il ne fait aucun doute que nos aïeux préhistoriques possédaient une culture beaucoup plus 
avancée qu'on ne l'imagine.  
L'utilisation du silex n'était que le lot des classes inférieures. La science et les techniques de 
fabrication se transmettaient sans doute entre initiés qui accaparaient le pouvoir. Ce qui demeure 
écrit en écriture hiératique sur les briques de Glozel était absolument impénétrable au vulgaire. 
Les connaissances supérieures étaient-elles un legs de civilisations terrestres très anciennes ou 
avaient-elles une origine extra-terrestre? Deux quasi certitudes nous guident :  
Une civilisation très avancée a précédé notre époque préhistorique. L'aventure cosmique que 
nous commençons à vivre a déjà été vécue par d'autres humains. 
 La tradition et le bon sens militent en faveur d'ancêtres supérieurs ayant accompli une chaîne 
complète d'évolution avant de sombrer, par la faute d'un cataclysme atomique. Cette vérité est 
bien sûr répudiée par la science muselée, elle est cependant omniprésente dans les textes sacrés 
et les traditions du monde entier ;”Fin de citation.  
Pour clore ce paragraphe sur Glozel, je vous indique, pour simple information, encore, un article 
paru dans la revue scientifique Stargate n° 6 d’octobre 2004 en page 44. Vous trouverez un article 
de la journaliste Anna-Maria Mandelli”Le trésor soit disant inexistant de Glozel”.   
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Elle rapporte sur quelques pages l’histoire extraordinaire de la découverte archéologique de 
Glozel et de ses rebondissements. Elle dit ceci :”Au cœur de la France, un site révèle dans les 
années 20 des traces de vie quotidienne, des écritures, des tablettes, des objets d’origine 
parfaitement inconnue. Ils remontent à plus de 100.000 ans. Ils ont provoqué l’une des 
polémiques scientifiques les plus enflammées de toute l’histoire de l’archéologie mondiale”.  Cette 
journaliste spécialiste en archéologie termine son article ainsi :”Certains chercheurs méconnus ont 
prouvé que des civilisations du passé ont atteint un niveau de technologie extrêmement élevé, 
supérieur au nôtre. Or, cela continue d’être nié par nos textes d’histoire officielle et même par les 
autorités dites compétentes en matière d’archéologie”.  
 
Christophe Colomb n’a pas découvert l’Amérique 
Bel autre exemple de désinformation historique : Christophe Colomb n’a pas découvert 
l’Amérique, bien au contraire, il y est arrivé le dernier. Selon l’excellent article de la revue Nexus 
n°65 Nov-Déc 2009, le célèbre géologue et paléontologue Hans-Joachin Zillmer a rassemblé 
pendant dix ans sur le sol américain les vestiges de visiteurs européens bien plus anciens que 
l’explorateur génois Christophe Colomb. Le village viking, dont les ruines subsistent dans l’Anse 
aux Meadows, au Canada, est considéré officiellement comme la preuve des contacts 
transocéaniques bien avant Christophe Colomb. Beaucoup de ces découvertes confortent la 
théorie d’un continent atlantique disparu qui aurait grandement facilité les échanges entre l’Europe 
et l’Amérique. Par exemple, lors d’une fouille scientifique organisée par la Smithsonian Institution 
en 1989, fut découverte dans le Tennessee sous la tête d’un squelette, une inscription en Hébreu 
ancien datant de quelques millénaires avant notre ère. Beaucoup d’autres textes lapidaires furent 
découverts et identifiés comme étant du Libyen ancien. Des amphores carthaginoises du début de 
notre ère furent repêchées en 1972 au large des côtes du Honduras. Les autorités interdirent de 
continuer les recherches afin de ne pas écorner le mythe planétaire de Christophe Colomb. Le 
docteur Zillmer traite dans son livre des liens étroits entre les différentes langues anciennes qu’il a 
rencontrées dans ses recherches.  
A sa grande surprise, au centre de ces langues est le basque ancien, sorte de langue universelle 
et vestige vivant, selon lui, d’un continent atlantique disparu.  
Le basque ancien présente beaucoup de caractères communs avec beaucoup de langues 
anciennes telles l’étrusque, le berbère, le tamajaq (langue des Touareg), le vieux gallois, et les 
divers dialectes amérindiens. Le basque ancien présente de nombreux points de comparaison 
avec la langue administrative des Incas. Pourquoi alors Christophe Colomb est-il toujours 
présenté comme le grand découvreur de l’Amérique, malgré les preuves contraires ? Selon le 
docteur Hans-Joachin Zillmer, une telle remise en cause est officiellement impossible, sous peine 
de réformer toute notre histoire jusqu’à notre Genèse. Comme tous les vieux dogmes fondateurs 
de nos civilisations, celui-là ne serait révisé qu’à condition de complètement réécrire notre histoire. 
Selon cet auteur, si un tel bouleversement se produisait officiellement un jour prochain, nous 
assisterions à la réforme de tout notre système de croyances. Selon ZILLMER, cette éventualité 
serait très lourde de conséquences pour la logique de nos institutions. Peut-être que cette levée 
du voile sur la vérité historique de notre monde et sur son origine est le point focal vers lequel 
nous tendons et qui constitue l’Apocalypse, c'est-à-dire le temps de la révélation ?  
 
Rudolf Steiner, un anthropologue de génie mais interdit 
Il n’a curieusement et injustement bénéficié d'aucune publicité. Il est né au milieu du 19e siècle. 
Conjuguant la rigueur scientifique et l'investigation occulte, il fit des découvertes considérables 
dans tous les domaines. Des écoles et des universités fonctionnent encore de par le monde sur 
ses bases mais elles ne bénéficient d'aucune aide publique et sont considérées comme des 
sectes. J'ai connu personnellement un jeune homme ayant étudié dans l'un de ces établissements 
et il faisait plaisir à voir et à entendre. Voici résumé l’essentiel de la noble pensée des steineriens 
.Il est vraiment lamentable que nos enseignements se privent de cette vision jugée sectaire. Que 
disent donc de si étrange les steineriens pour être ainsi mis à l’écart ? Ils disent en effet des 
choses simples mais rares :”Pour s'élever très haut dans la culture, il faut faire de la force de 
l'amour une force de connaissance.  
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Il ne s’agit pas ici du sentiment généralement connu sous ce nom. L'amour que nous avons en 
vue est celui qui nous rend capable de nous sentir un avec des êtres subtils dans l’au-delà du 
monde physique, à nous sentir vraiment un avec eux, de manière à éprouver ce qui se passe en 
eux aussi bien que ce qui se passe en nous et à sortir, par conséquent, complètement de nous 
pour revivre avec eux. Au cours de la vie humaine ordinaire, l'amour n'atteint pas ce degré auquel 
pourtant il faudrait qu'il s'élève pour devenir un pouvoir de connaissance.”Voilà bien un texte élevé 
et ambitieux. 
L’Anthroposophie est, selon les termes de Rudolf Steiner, une voie de connaissance qui 
doit”conduire le spirituel en l’être humain jusqu’au spirituel dans l’univers”.  L’Anthroposophie 
selon Rudolf Steiner, répond à cette démarche :  
“Toute connaissance que tu recherches pour mûrir sur la voie de l’ennoblissement de l’homme et 
de l’évolution de l’univers te porte un pas en avant”.  Ce principe découle de l’intuition 
fondamentale de Steiner à propos de ce qu’on pourrait appeler”l’évolutionnisme christocentrique” 
où il s’agit, pour l’homme moderne,”d’assumer pleinement les acquis de l’histoire spirituelle de 
l’Occident en vue de leur transmutation, non pas de s’en remettre à une Tradition primordiale dont 
on attendrait passivement les manifestations sous forme de nouveaux avatars divins”.  C’est ainsi 
que la pensée steinérienne rend l’homme responsable de sa propre destinée. La Société 
Anthroposophique universelle est d’ailleurs, selon ses Principes de 1923, “une association de 
personnes désireuses de cultiver la vie de l’âme dans l’individu et dans la société, en se fondant 
sur une véritable connaissance du monde spirituel”.Loin d’être une secte malfaisante, 
l’Anthroposophie constitue donc bien une voie de connaissance et elle n’est pas une démarche 
”ésotérique”, au sens strict, dès lors qu’elle est résolument ouverte vers l’action sociale et 
communautaire. Dernier aspect fondamental de l’Anthroposophie, le lien qui existe entre les 
différentes formes de la démarche artistique et ce que nous nommerons l’esprit. En cela Rudolf 
Steiner apparaît un authentique visionnaire dont l’œuvre a une portée qui dépasse même le cadre 
de l’Anthroposophie :”Ce qui importe pour le véritable chercheur spirituel de l’avenir, en dehors de 
toute forme de clairvoyance, c’est le pont qui peut être jeté entre l’art et le regard spirituel. Celui 
qui comprend cela, sait qu’il en ira du salut de l’humanité aujourd’hui et dans l’avenir, que l’on 
recherche de plus en plus les choses de l’esprit et la connaissance spirituelle. La lumière de la 
vision spirituelle doit briller dans l’art, afin que la chaleur et la grandeur de l’art féconde 
créativement la grandeur et l’horizon de la vision spirituelle” (Munich, 6 mai 1918). 
Autre aspect original de cette pensée, pour les steineriens, l’âme est originellement androgyne à 
la fois masculine et féminine. Il faut imaginer l’homme-femme, des ”temps très reculés”, sous des 
apparences fort différentes de ce que sont devenus l’homme et la femme :”des formes humaines 
souples et malléables” dont les aspects masculin et féminin vont progressivement se dessiner, 
provoquant à la longue une ”séparation des sexes”.  Conséquence de cette séparation, le corps a 
perdu la faculté de s’autoféconder. Mais aussi, seconde conséquence : la force qui dans l’homme-
femme servait à l’autofécondation, n’ayant plus à s’exercer, crée le cerveau, la faculté de penser 
et de créer. C’est ce qui fait dire à Steiner que ”la pensée a été acquise au prix de l’unisexualité”.  
Selon lui, la perfection est atteinte quand les polarités masculine-féminine fusionnent. Autre 
conséquence, enfin,”l’âme acquiert la faculté de collaborer avec l’esprit” mais aussi:  ”Pour ce qui 
est de la vie extérieure, l’être humain connaîtra désormais une fécondation venant du dehors ; 
quant à sa vie intérieure, cette fécondation vient du dedans grâce à l’esprit”. Pour les steineriens, 
le Christ est un être divin qui, en s’incarnant, s’associe à l’humanité pour lui insuffler de nouvelles 
forces vitales. La mort et la résurrection du Christ constituent ainsi ”le point de retournement” 
d’une humanité qui au lieu de continuer le processus de descente où elle était entraînée, inaugure 
une nouvelle ère, qui est cette fois dans le sens d’une ascension. Comme le dira Steiner, c’est 
”l’impulsion du Christ” qui permet de ”saisir le plan spirituel”.  En conclusion l’œuvre de Rudolf 
Steiner est bien plus qu’un simple courant idéologique. Son rayonnement en Europe et dans le 
monde est tout de même le signe que quelque chose opère qui est de l’ordre de l’esprit. Nous 
conclurons ici en citant une dernière fois Steiner :”Nous comprendrons le monde quand nous nous 
comprendrons nous-mêmes, parce que nous sommes, lui et nous, des moitiés intégrantes. 
Enfants du cosmos, germes divins nous sommes. Un jour nous rejoindrons notre Source”. 
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Cette dernière phrase à elle seule suffit à condamner Steiner à cause d’un but contraire à celui du 
Gouvernement Occulte. Une fois encore je constate ici que la pureté de pensée et la profonde 
vérité d’un groupe ont été voilées pour que le monde ne soit pas tenté de suivre ce mouvement 
ascensionnel si dangereux pour la stabilité de l’Ordre établi. Il présente trop de risques pour ceux 
qui à l’inverse ont un intérêt à dompter l’esclave humain par la culpabilité nécessaire à sa docilité. 
Ce mouvement philosophique anoblit beaucoup trop l’homme et lui prévoit un avenir beaucoup 
trop lumineux. Voilà ce que pensent les Seigneurs reptiliens :”Il ne manquerait plus que le bétail 
humain s’imagine un jour pouvoir devenir dieu, comme nous ? Il en serait bien capable si nous n’y 
prenons garde.”Voilà résumé selon moi comment les nobles projets d’enseignement de Rudolf 
Steiner ont été mis en veilleuse et affublé du redoutable cachet :”Attention secte” 
 
La traduction récente des plaquettes cunéiformes sumériennes 
Elles sont en argile et parfaitement bien conservées par centaines de milliers dans le sous-sol des 
antiques cités de Mésopotamie au Moyen-Orient. Elles sont pour certaines antérieures aux divers 
déluges. Le Moyen-Orient a été, pendant des millénaires, le centre administratif du monde, 
comme l’ont été les USA au 20e siècle. La traduction de ces plaquettes a fait l’objet d’une véritable 
bataille d’experts. Il est à noter que les pays les plus concernés par la présence de ces textes 
sont, comme par hasard, l’Iran et l’Irak. Dans les premières heures de la première guerre d’Irak, 
les premiers lieux visités et pillés par la CIA ont été les muséees et leurs réserves. Une partie de 
ces plaquettes aujourd’hui déchiffrées nous apprennent qu’un groupe de Seigneurs reptiliens a 
conquis militairement la planète voilà quelques centaines de milliers d'années. Ils avaient gagné 
une guerre gigantesque et cherchait naturellement une agréable petite planète refuge pour se 
refaire une santé. Ils dominèrent facilement sur place les déesses régnantes qui étaient d’une très 
noble lignée reptilienne appelée Amasutum. Elles étaient nommées Mères Divines car elles 
étaient expertes en génie génétique dans tout l’univers et œuvraient au nom de la Source 
Cosmique. Pour ces dernières, notre planète bleue était depuis des éons leur grand laboratoire 
remplie de créatures plus merveilleuses les unes que les autres. Selon ces plaquettes, les 
Seigneurs dominants obligèrent militairement les Mères Génitrices à créer différents prototypes 
d’adams ou bêtes de somme afin de travailler, en particulier dans des exploitations minières, 
principalement en Afrique. Ces seigneurs de guerre ont mis en place, progressivement au fil des 
temps, une administration puissante et despotique pour contrôler notre Terre, à perpétuité, grâce 
à une sorte de pyramide occulte qui fonctionne encore parfaitement de nos jours et qui figure 
même sur la monnaie américaine qu’ils ont créée. Le problème est que les étages supérieurs de 
cette pyramide sont invisibles et inaccessibles à ceux de la base, là où nous sommes, vous et 
moi. La hiérarchie galactique extra-planétaire et coresponsable de cette situation n'a eu de cesse 
depuis lors que d’amortir les effets dramatiques de cette séquestration brutale. Elle a voulu donner 
aux humains la possibilité de renverser à terme ce système de l'intérieur. L’évènement historique 
qui a dramatiquement perturbé tous les plans des Seigneurs dominants est que l’un d’eux, le 
Prince Enki-Ea, serviteur inconscient de la Source, s’est vivement opposé à la maltraitance des 
adams et de leurs Mères créatrices. Sa fonction était très importante puisqu’il était responsable 
des adams et du travail fourni. Pour l’occuper complètement sa famille lui avait accordé la gérance 
exclusif de la Terre creuse. Celle-ci lui servit de base arrière dans la longue guerre titanesque qu’il 
va livrer à sa famille. Il est ainsi entré en opposition violente avec les autres dieux reptiliens et les 
terribles Annunakis qui étaient leurs clones. Ce très long conflit armé, fut émaillé de violentes 
batailles régulières entre les partisans des deux camps et fut aussi la cause de gigantesques 
catastrophes sismiques et climatiques. Ce Prince Enki-Ea, très puissant et respectueux des lois 
de la Source galactique, est devenu, dans les textes, le fameux Serpent mythique, instructeur des 
hommes et protecteur des Déesses, le fameux Lucifer. Il a pris différents autres noms dans 
l’histoire ultérieure, tels Osiris, Horus, Ram, Vishnou, Shiva, Krishna et même Jésus. Après 
chacune de ses interventions éducatrices au bénéfice des foules, sa famille a dû habilement 
récupérer tout son enseignement subversif en annihilant son effet libérateur par la création d’un 
mouvement religieux correctif qui a subtilement ‘‘ rectifié ‘‘ l’histoire en la déformant. C’est ainsi 
qu’il y a quelques milliers d'années, dans l'après dernier déluge, la Bible a donc été arrangée par 
les prêtres Hébreux de Babylone. Il s’agissait des prêtres Yaouds, ancêtres des Juifs.  
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Grâce à la Bible, la grande administration reptilienne de Babylone a pu retrouver le calme après la 
tempête et partir sur de bonnes bases stables, garantissant la docilité du bétail. Ce dernier ne 
devait absolument rien savoir de ses origines, ni de la vraie nature reptilienne de leur soit disant 
Dieu protecteur. Tous les courants spirituels officiels furent tous noyautés au fil des temps et 
même obligés de renforcer le statu quo, originel et carcéral, parce que des sectes locales 
menaçaient souvent de faire connaître la vérité, tels des surgeons autour de la souche d’un arbre 
abattu. Ayant fondé les civilisations Atlantes et Egyptiennes, le Grand Serpent, devenu alors 
Osiris fut assassiné par le Prince Seth, sous le plateau de Gizeh, quelques millénaires avant notre 
ère. Réincarné dans son fils Horus, premier Pharaon, il passera dans la clandestinité des mondes 
parallèles, avec Isis son épouse, pour préparer l’humanité à la fin du cycle des planètes, appelé 
aussi fin des temps. Ce grand rendez-vous final est prévu à notre époque au début du 21e siècle.  
Il y a aujourd’hui une coalition qui s’organise entre les forces de la Source, celles de la Terre 
creuse, celles des Déesses, celles du Christ et enfin les nôtres. L’allié le plus incertain, mais aussi 
le plus important est le groupe humain appelé ‘‘ ouvriers de la Lumière”.   Ces derniers sont les 
plus infiltrés au sein de cette fameuse pyramide du pouvoir reptilien et ils doivent attendre que leur 
nombre soit suffisant, selon un phénomène appelé ‘‘ masse critique”.   Voici donc hyper résumée, 
dans les très grandes lignes, l’histoire réelle de notre planète dont les plaquettes sumériennes est 
le début. C'est ainsi que depuis des centaines de milliers d’années, nous sommes soumis au mal, 
à la guerre, aux famines, à la maladie et à des cycles de vie très courts. Ce moteur de souffrance 
volontaire, une fois dévoilé, peut rapidement stopper car il est alimenté, comme nous le verrons 
plus loin, par l’énergie inconsciente de tous les hommes. C'est ainsi que par solidarité raciale avec 
le bétail humain séquestré, nous éprouvons un besoin puissant de nous réincarner constamment 
pour stopper ce processus et sortir l’humanité du ghetto reptilien. Le pêché originel n'est donc pas 
du tout celui de l'homme mais bien celui de son créateur lui-même qui a usurpé la place de Dieu. 
La désinformation a fonctionné parfaitement.  
L’effort de libération consiste donc en une formidable inversion à 360° de toutes nos valeurs 
ancestrales, jusqu’à nos préceptes moraux. Voilà enfin révélé le vrai sens de l’Apocalypse.  
La désinformation est l'une des constantes les plus efficaces de l’administration reptilienne depuis 
son origine. Selon moi, après avoir consacré des années d’étude sur le sujet, je pense que la 
divulgation officielle de la vérité constitue la plus grande brèche que la caste reptilienne dominante 
ait jamais eu à craindre au sein de sa formidable organisation planétaire. Voici donc maintenant, 
ici, à la suite de ce paragraphe, un bel exemple de déstabilisation que vont de plus en plus subir 
les grandes institutions qui soutenaient jusqu’à maintenant les basses œuvres de ce régime 
ténébreux. Ces grandes institutions ont été mises en place avec succès depuis des millénaires 
afin d’interdire aux hommes l’accès à la vérité et aux bénéfices de leur héritage.  
 
Les explosives découvertes théologiques de Pierre Jovanovic concernant la bible 
Pour connaître l’œuvre importante de Pierre Jovanovic, je vous conseille de visiter son site Web, 
en particulier :”www.jovanovic.com/mensonge/htm”.  Nous allons développer ici des extraits de 
son livre”Le mensonge universel”.  Si j’ai choisi d’en citer ici des extraits, c’est qu’il dit, encore 
mieux que moi-même, quelle a été la falsification biblique. Je le cite :  
“Il est donc de notoriété publique que le Livre de la Genèse, a été fabriqué par des scribes à la 
demande des autorités babyloniennes, il n’y a de cela que quelques millénaires, afin de masquer 
l’inavouable vérité sur nos vraies origines. Selon ce texte soi disant sacré, Adam et Ève ont été 
expulsés du paradis parce qu'ils avaient mangé une pomme. Et depuis ce terrible jour, nous 
devons pousser ce ”péché” tout au long de notre vie sans jamais pouvoir racheter la faute 
originelle et encore moins ouvrir la porte du paradis sauf après un éventuel rachat. Ce ”péché 
originel” a permis par exemple à saint Paul, le théologien favori du Vatican, d'écrire que ”la femme 
est un corps sans tête”, et à saint Jérôme de dire que ”la volupté avec une femme est un crime à 
classer juste après l'homicide”.  Seul problème, cette apologie du ”péché originel” imposée par la 
Bible et tous ses prêtres ne repose que sur une fraude et les mots sont très faibles !  
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Depuis presque trois mille ans, des millions d'hommes et de femmes ont été nourris, guidés et 
conditionnés, à partir d’évènements historiques, par un texte qui a été entièrement maquillé, 
truqué et transformé par des scribes hébreux, en plusieurs étapes, dont la dernière retouche entre 
1250 et 800 av. JC. Il n'y a donc jamais eu de péché de la femme.  
En revanche, il y a bien eu un mensonge phénoménal grâce à un savant ”mélange” de passages 
ôtés et d'autres réécrits.  
Les scribes qui ont rédigé le Livre de la Genèse ont simplement pris un texte sumérien intitulé 
Enki et Ninhursag, antérieur d'au moins 1500 ans à la naissance de l'écriture hébraïque, et en ont 
modifié toute la structure pour l'adapter aux besoins de la cause babylonienne au service de leurs 
Maîtres, les Princes sumériens, descendants des dieux reptiliens, qui continuaient à les surveiller 
de très près. Je ne pense pas honnêtement qu’ils avaient d’autre choix que celui-là. En 
conséquence, au cours de l'histoire, ce mensonge a été plus meurtrier pour la psyché des 
hommes que le principe de l'esclavage et plus neutralisant que toutes les bombes atomiques 
réunies. Car c’était bien là le but recherché : le contrôle musclé du bétail humain. Lorsque j'avais 
six ans et que je suivais les cours de catéchisme, je fus étonné par l’obsession à nous parler du 
serpent, le”Prince du Mensonge”.  Dans mon innocente logique, je commençais à deviner 
l’arnaque. Ève n'a jamais mangé de pomme. Si elle l’a fait, cela n’a pu être que pour son plus 
grand bien. Celui qui nous a menti, et gravement culpabilisés, est bien le rédacteur du jardin 
d’Éden, ce scribe-traducteur que les spécialistes nomment”J”et qui a saccagé le texte original 
sumérien pour l'arranger à sa façon, en enlevant les passages qui le gênaient. L’intention de 
l’époque était simplement la fraude pour raison d’état. 
 La question qu'on pourrait alors se poser est la suivante :”Comment se fait-il que personne n'ait 
encore jamais parlé de cette arnaque intellectuelle et spirituelle, puisque le texte sumérien du 
jardin d’Eden existe ?”.   
Première réponse : parce que la première traduction de la tablette originale sumérienne n’a été 
faite qu’en.1915, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale, autant dire que c'est tombé à 
plat. Deuxième réponse : parce que cela oblige à remettre en question tout ce qui nous a été 
enseigné sur le sujet depuis des millénaires. Vous imaginez un prêtre annoncer à la fin de sa 
messe :”Mes chers fidèles, J’ai une mise au point importante à faire : il n'y a jamais eu de péché 
originel. C'est ennuyeux, parce que j'ai fait sept années d'études sur le sujet au séminaire” ou un 
Imam dire aux musulmanes : ”Ève n'a pas péché. Vous n'avez pas à vous voiler, ni à être mariées 
de force.” Comment les religions monothéistes vont gérer cela dans l’avenir, nul ne le sait ? Les 
spécialistes du sumérien, quant à eux, connaissent très bien ce texte puisqu'ils l'ont traduit dès le 
début du XXe siècle. Et c'est d'ailleurs leur vilain petit secret ! Mieux placés que tous les autres 
universitaires, ils savent depuis longtemps la vérité de leur côté professionnel. A savoir qu’il y a un 
obligatoire manque de communication entre les spécialistes des plaquettes sumériennes et le 
grand public. Si vous connaissez l’un de ces spécialistes, vous avez dû remarquer son 
hermétisme. La pression de la vie académique contemporaine rend ce rôle de communication 
encore plus difficile. En conséquence, la plupart des informations phénoménales de l'une des plus 
grandes civilisations fondatrices de l’humanité reste confinée au monde fermé des sumérologues. 
Notons en même temps cette étrange coïncidence avec la réalité, puisque le gouvernement 
central de Sumer couvrait à l’époque les actuels pays d’Iran et d’Irak. En 1945, le grand 
sumérologue Samuel Noah Kramer l'a pourtant souligné avec infiniment de délicatesse, de peur 
que les fondamentalistes bibliques américains se servent de son origine juive pour l'attaquer, et 
aussi que les rabbins ultra-orthodoxes viennent à lui reprocher de remettre en cause leurs saints 
textes (dictés soi-disant par Dieu en personne à Moïse). Il n’était pas évident, pour ce scientifique, 
de se retrouver coincé entre deux forces antagonistes aussi puissantes.  
Alors, comme cette vérité est impossible à dire sous peine de représailles funestes, la famille des 
sumérologues reste muette et en discutent de temps à autre, entre gens de bonne compagnie, et 
sans évoquer l’inavouable vérité sur nos origines réelles et la fraude dont elles sont l’objet.  
Au début du XXe siècle, pour les universités anglo-saxonnes c'était l'argument choc pour obtenir 
les financements. Il suffisait de faire chanter de riches familles très pieuses ou quelques prélats. 
N'importe quel département d'assyriologie digne de ce nom aurait vu ses dons privés disparaître 
s'il s'était amusée à montrer que le texte hébreu du jardin d'Éden était une fraude.  
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Remettre en cause le texte mythique de la Bible, celui du Jardin d'Éden, c'était avant tout aller au 
casse-pipe académique, social, religieux, bref c’était l’assurance pour le chercheur d’un 
enterrement universitaire de première classe. Personne ne s’y est risqué et n’a jamais une seule 
fois fait une seule vague. Voilà la vraie raison du silence qui paraîtrait d’autre part bien étrange. 
C'est pour cela qu'on voit apparaître aujourd'hui dans certains ouvrages d’enseignement cette 
phrase bien énigmatique :”Les textes bibliques ont des parallèles plus anciens”.  Ces grandes 
religions, véritables rails spirituels de l’humanité, se sont construites sur la notion transgressive du 
péché d’Eve, mis à part le bouddhisme. Cela veut dire que les Paul, Augustin, Mahomet et 
Thomas d’Aquin, ont bâti toute leur démarche et construction intellectuelle à partir d’un faux. 
Aujourd’hui encore, les prédicateurs des églises évangéliques, de même que tout le clergé 
catholique, vous disent d'une seule voix que pour vous racheter de la faute d'Adam et Ève, vous 
devez remettre votre vie entre les mains de Jésus, afin d'être”lavé”de leur péché. Je ne parlerai 
même pas des chrétiens fondamentalistes qui en sont encore au monde créé en sept jours et à 
Ève sortant de la côte d'Adam. Ces fondamentalistes viennent même d'ouvrir un parc d'attractions 
biblique sur ce thème aux USA !”Fin de citation 
 
Pourquoi le vrai jardin sumérien est-il toujours aussi peu connu ?  
Je cite encore Pierre Jovanovic :”Songez qu'il n'existe même pas un livre grand public dédié 
exclusivement au texte sumérien du jardin d'Éden ! Pour qu’un tel oubli ait lieu, il faut que la 
recherche historique mondiale soit muselée. Certes, on trouve une trentaine d'analyses publiées, 
en 90 ans, dans des revues ultra-spécialisées du type Journal of Near Eastern Studies, des 
communiqués savants comme le très vieux Cuneiform Parallels to the Old Testament du 
professeur Rogers, ou des doctorats contemporains du genre”Le rôle mythologique d'Enki et de 
Ninhursag dans la perception du monde antédiluvien”ou”Enki-Ea, analyse diachronicale des 
textes et images issus des toutes premières sources sumériennes”.  Dans ces documents, le sujet 
qui nous préoccupe reste toujours mineur et discret. On sent que les chercheurs n’ont pu que 
surfer sur cette vague qui pourrait tout dévaster. Voici pour exemple cette dernière thèse de 
doctorat soutenue par Peter Espak, le jardin d'Éden est expédié sans jamais insister sur 
l'extraordinaire détournement littéraire biblique dont l'auteur est pourtant le témoin. Il donne 
comme l’impression de tenir dans ses mains du métal en fusion. Il est vrai que sa thèse a été 
soutenue dans une faculté de théologie. Et qui dit théologie, dit terrain glissant pour un étudiant 
qui veut obtenir sa thèse. Les universitaires sont certes connus pour travailler les détails, et en 
assyriologie plus qu'ailleurs, mais cela explique-t-il qu'ils finissent toujours par être confus et 
incertains quand ce sujet est évoqué ? Et dans le cadre du texte Enki et Ninhursag, on peut même 
se demander quelle est la part très probable de l'autocensure. Alors peut-on franchement dire que 
les grandes”Religions du Livre”ne reposent sur rien à partir du moment où le texte précis du Livre 
de la Genèse est un faux ? La réponse est :”Oui, absolument”.  Encore faut-il avoir le courage 
d'oser l'écrire.”Fin de citation 
 
Pourquoi une telle phobie du féminin ? 
Evoquons enfin et surtout le véritable mobile central qui a motivé cette fraude. Supprimez le 
principe du péché et de la culpabilité, et vous n'avez plus aucune prise véritable, coercitive 
pourrait-on dire, sur la masse en général et sur les femmes en particulier ! Mais ce ne pouvait pas 
être de simples femelles qui représentaient un si grand danger pour les Seigneurs reptiliens.  
Les textes sumériens nous montrent dans le détail combien les Princes régnants avaient peur, 
non pas des femelles, mais surtout de l’immense pouvoir des Grandes Déesses Généticiennes, 
qui leur étaient toutes supérieures sur tous les plans. Derrière Eve, la première femme au pouvoir 
réduit, il y avait eu Lilith, Déesse elle-même, et c’est de cette formidable puissance féminine dont 
ils avaient la phobie. Ils étaient eux-mêmes nés par clonage selon le génie de ces Grands Etres. 
Cette caste féminine redoutable et royale, présente sur la planète bien avant les Princes reptiliens, 
représentaient un grand danger pour ces derniers. Ce qui s’est vérifié ensuite jusqu’à aujourd’hui. 
Si ces Princes voulaient rester Maîtres sur la terre, ils n’avaient, face au grand pouvoir de ces 
Reines, qu’un seul et unique recours : la force brutale. C’est ce qu’ils ont fait autrefois, sans cesse 
et continuent à faire encore aujourd’hui, même si le vent commence à tourner pour eux.  
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Il y a plus de 150 000 ans, les hommes, créatures des dieux sumériens, construisaient déjà des 
temples dans lesquels ils rendaient hommage à leurs seigneurs tout puissants. Ces derniers ont 
créé l’homme pour être leur esclave et même pour être une ”bête de somme”, qui est le vrai sens 
sumérien de ”adam”.  Il était donc de l’intérêt de ces hommes habitants de Sumer, d’être dans les 
meilleurs termes possibles avec l’arrogante caste des Maîtres reptiliens descendants des dieux. 
Les habitants de Sumer étaient conscients de la force très supérieure de leurs seigneurs et du fait 
qu'ils n'étaient finalement que des fétus de paille entre les mains de ces familles royales 
reptiliennes et surtout face à leurs clones armés, les redoutables guerriers Annunakis, vainqueurs 
de la grande guerre galactique. Le très distingué W. G. Lambert, grand assyriologue, a ainsi 
traduit un texte intitulé ”Ludlul Bel Némequi” que Samuel Noah Kramer a transposé en ”Un 
homme et son Dieu”. Mais, ô surprise, on retrouvera les deux textes plusieurs siècles plus tard 
dans la traduction du ‘‘ Livre de Job ‘‘ bien connu de tous les prêtres actuels car très pratique pour 
expliquer aux ouailles victimes du chômage et de la précarité, pourquoi Dieu les a abandonnés, 
selon le proverbe : ‘‘ Qui aime bien, châtie bien ‘‘ . 
 
Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça va changer ?  
Alors une question s’impose :”Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça va changer ?”.  Réponse : tout ! Je 
continue à citer Pierre Jovanovic :”Tout notre monde occidental a été construit sur l’unique pilier 
du respect de l’autorité fondatrice. Nous sommes censés vivre dans une humanité honorable et  y 
faire des efforts pour honorer nos ancêtres. En lisant le vrai texte du jardin d'Éden, on se rend 
compte à quel point, de siècle en siècle, l’élite en place nous a bien menti afin de nous maintenir 
dociles et productifs. La conséquence de cette dénonciation de la fraude est une prise de 
conscience. D’ici quelques mois la masse va réaliser à quel point les élites soi-disant honorables 
nous mentent, comme ils ont menti à nos parents, grands parents et aïeux, sur 200 générations, 
depuis la fraude biblique. Cela fait beaucoup d'êtres humains dont la vie a été brisée à cause de 
cette monstrueuse notion du péché originel. Pendant des générations, les filles-mères, les 
femmes divorcées et même les jeunes mariées ont payé un lourd tribut psychologique à cette 
fausse morale par une vie malheureuse ou par des suicides. La nudité et la sexualité jugées 
démoniaques et honteuses par l'Église, ont fait le bonheur des confessionnaux pendant des 
siècles et des siècles, et le malheur de tous ceux qui étaient obligés de s'y soumettre. N’oublions 
pas que notre Code Civil, issu du Code Napoléon, a été étendu à toute l’Europe et qu’il avait 
comme pilier logique central la morale opposée au péché. Napoléon, dans sa grande intelligence, 
avait bien compris l’avantage politique qu’il pouvait tirer de la morale chrétienne. Alors qu'est-ce 
que cela change de savoir que le texte fondateur du jardin d'Éden ne vaut plus un shekel parce 
qu'il est l'œuvre d'un faussaire ? 
En plus de la stricte vérité littéraire, religieuse et théologique, cela montre à quel point l’invention 
géniale du péché originel a servi de levier pour soumettre des populations entières, soit disant 
pécheresses, en maintenant simplement sur elles le joug légitimé des institutions.  
La chape de plomb du monothéisme fabriqué était tombée pour 3000 ans avec succès. On 
comprend alors encore mieux l'importance de savoir que le péché du jardin d'Eden n'a jamais 
existé. C’est comme un filet qui se lève sur l’humanité. Le péché a simplement servi à divers 
clergés pervertis à empêcher leurs semblables de vivre pleinement une vie épanouie. Malheur au 
bébé qui mourait non baptisé”. Son âme partait directement en enfer”disaient-ils, persuadant les 
parents qu'ils étaient bons, eux aussi, pour l'enfer éternel. Sous Henri IV, ils risquaient même le 
bûcher. Au XIXe siècle, les prêtres et les médecins ont refusé de diffuser les nouvelles méthodes 
d'accouchement parce que le Livre de la Genèse disait que la femme”doit accoucher dans la 
douleur”.  C’est très dur d’accepter une telle arnaque commanditée par des êtres immortels, très 
supérieurs aux hommes et reptiliens. Ces derniers, hyper-intelligents, ont ainsi trouvé le moyen 
génial de faire garder le territoire terrestre par les humains eux-mêmes.  
Eh oui, en se culpabilisant lui-même, l’homme s’est auto-victimisé, persuadé qu’il était un grand 
salopard potentiel. Mais, ô suprême compassion, il pouvait être sanctifié et guéri s’il était très 
obéissant au Seigneur, son sauveur. La vérité c’est qu’il était en réalité son ‘‘ Saigneur ‘‘ d’énergie. 
L’homme docile gagnait le privilège de s’asseoir à ses côtés, après sa mort bien sûr.  
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N’oublions pas qu’au milieu du XXe, le Vatican s'était opposé à la diffusion de la pilule, parce 
qu'elle permettait de pécher. Combien de bébés ont-ils été tués ou abandonnés parce que la 
maman ne voulait pas devenir une mère célibataire, signifiant ‘’je suis une prostituée, j'ai couché 
sans être mariée’’ , et ce jusqu'aux années 1970 ? Combien de mariages malheureux à cause de 
ce dogme criminel ? Le père d'un écrivain français du XIXe avait toujours imaginé ‘’vivre dans le 
péché’’, parce que, marié, il était tombé amoureux d'une femme de condition inférieure, sa 
servante. Sa vie n'a été qu'une longue et douloureuse suite de culpabilisations sociales”.  Fin des 
citations du livre de Pierre Jovanovic. J’ajouterai un dernier commentaire. Selon moi, ce n’est que 
le tout début du temps des révélations. La touche personnelle que je voudrais apporter est celle-
ci. Développer une arnaque aussi massive et séculaire, qui peut être considérée comme un 
immense crime contre l’humanité, est en même temps une chance extraordinaire car c’est la fin 
d’un long temps d’humiliation et de souffrance. Mais il y a aussi un grand danger qui nous guette, 
en conséquence, et qu’il nous faut à tout prix, éviter. Je veux parler des inévitables règlements de 
comptes dont risquent d’être injustement victimes les grands fonctionnaires et serviteurs du 
système. Ceux qui se livreront à la vengeance ne feront qu’inutilement maintenir encore plus 
longtemps la souffrance. Nos bourreaux seront un jour placés face au Gérant galactique et à leur 
vrai Créateur. Il ne nous appartient donc pas de juger nos bourreaux, ni de les punir, ni de nous 
venger, sous peine alors de périr avec eux. Nous avons tous été leurs agents zélés durant de 
nombreuses vies. Il nous faudra donc apprendre à savoir tourner la page sur cette partie de notre 
formidable saga terrestre. Dans cet autre exploit, nous aurons certes besoin d’aide et de conseils. 
C’est aussi ce que peut vous apporter, je l’espère, ce livre, à savoir la sérénité et la confiance 
après le choc inévitable de la révélation. En fin de compte, nous sortons vivants de cette aventure, 
riches et anoblis de cette riche expérience planétaire. Le temps n’est-il pas venu de penser à 
notre présent et à notre avenir tout en faisant sagesse de notre passé aujourd’hui révélé. 
                                                                                          
La vraie histoire cachée de Jésus 
J’attire l’attention du lecteur sur le fait que ces chapitres constituent une véritable psychothérapie 
non pas individuelle mais surtout du groupe racial qu’est l’humanité. Je sais que certains pensent 
que ce livre remue beaucoup trop d’excréments, j’en conviens. Mais la tentative faite par cet 
ouvrage est celle de nommer un ensemble de non-dits qui concernent la race humaine. Ils créent 
des blocages très handicapants dans notre compréhension de la vie au quotidien. Or tout 
handicap appelle une énergie compensatoire qui vient le lever. Je souhaite donc que le lecteur de 
bonne volonté attribue ce type de qualité aux lignes que vous êtes en train de lire. Il ne s’agit pas 
d’accabler qui que ce soit, ni les religieux, ni les prêtres. La tentative est celle de redresser notre 
passé en énonçant la vérité même si elle est crue et douloureuse. La douleur n’est pas de mon 
fait, mais des autorités malfaisantes voulant maintenir l’humanité la tête baissée. Dans ce 
nouveau paragraphe consacré à Jésus, je m’excuse d’avance auprès des Chrétiens pratiquants. 
Veuillez bien m’excuser, amis Chrétiens, mais ce n’est pas l’image noble et divine de Jésus qui 
est critiquée, mais bien la réalité historique. Une tradition malfaisante a travesti la vie de Jésus. 
Veuillez donc considérer que ce paragraphe est là pour redonner une vraie noblesse à sa vie et à 
celle de son entourage. Voilà pourquoi, parmi de très nombreux textes, j’ai choisi de citer une 
partie de l’enseignement de l’Américain Gary Smith. Il me semble en effet qu’il a une vision très 
claire et inspirée de ce qu’a été la réalité. Par Gary Smith, enseignant américain, selon te     
site www.merkaba.org , il dit :”Qui était le vrai Jésus ? Pourquoi y a-t-il tant de similitude des mots 
dans les récits officiels de la vie de Jésus bien que ceux-ci aient été rédigés par différents auteurs 
des dizaines d’années après? Ce sont les Empereurs Romains eux-mêmes qui déterminèrent ce 
qui serait inclus dans les écritures chrétiennes. On doit comprendre que les Forces Obscures 
Dominantes et en coulisses s'emparèrent du Christianisme quand les Empereurs Romains 
décidèrent qu'ils pourraient faire marcher le monde beaucoup plus facilement et plus 
profitablement avec une solide Religion Romaine qu'ils ne pourraient le faire avec leurs légions. 
Comme toute fraude doit se bâtir sur un socle de vérité, le cas Jésus tombait à point nommé. Ainsi 
donc, la version de la vie de Jésus le Christ fut écrite officiellement quand les Empereurs Romains 
créèrent l'Eglise Romaine Universelle. Le mot catholique voulant dire  extension universelle, cette 
Eglise devait prendre le relais après la chute de l’Empire.  
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L’emprise religieuse succédait ainsi logiquement à l’Empire militaire. Le message de Jésus n’a été 
qu’un prétexte publicitaire, un vecteur. Le nombre de gens, à l'intérieur de l'Empire Romain, qui 
suivaient les enseignements de Jésus continuait à augmenter, malgré les persécutions qui leur 
étaient infligées. Le message christique non déformé invitait à la libération et à une résurrection 
éternelle. Il était donc très attractif. Il suffisait de le déformer un peu. Les Romains continuaient, en 
parallèle aussi, à suivre spirituellement leurs dieux locaux ancestraux, véritables guides 
accompagnateurs des hommes et qui avaient fait déjà leur Ascension vers la 4e Dimension. Alors 
qu'ils ne voulaient pas diminuer la ferveur envers leurs Maîtres Ascensionnés locaux, ils 
constataient pourtant la puissance des techniques et enseignements de Jésus. Ils voyaient que 
beaucoup de ses disciples devenaient comme leurs”dieux”, dotés de nouveaux pouvoirs.  
Les Empereurs Romains conclurent très vite qu'ils pourraient ainsi continuer à être les Maîtres du 
monde, pour toujours, s'ils utilisaient habilement aussi ces techniques spirituelles plutôt que leurs 
moyens militaires grossiers.  
Ils firent donc main basse sur la nouvelle religion chrétienne naissante. Ils établirent des contrats 
protecteurs avec le nouveau clergé qui ne manquait pas ni d’ambitions, ni d’ennemis. Ainsi donc, 
les Empereurs Romains se firent chrétiens eux-mêmes et placèrent rapidement les membres de 
leur famille à la tête administrative de cette Nouvelle Eglise Universelle. Ils obtinrent rapidement 
des positions de papes, de cardinaux et d’Evêques. Les Empereurs Romains adoptèrent 
l’appellation triomphante d’Eglise Catholique et Romaine dont le but sera, durant des siècles, 
d’asseoir leur autorité sur les consciences de toute l’Europe en construction. C’est toujours le cas 
d’une façon très discrète. Les stratégies exigées par les Empereurs, papes et cardinaux de 
l'Empire Romain, étaient simples. Alors que la faillite les menaçait avec la fin de l’esclavage, il leur 
fallait augmenter rapidement la richesse de Rome par la même terreur et le même contrôle que 
ceux utilisés par les légions romaines auparavant. De militaire, la domination devenait plus subtile, 
c'est-à-dire mentale et morale. Nous dirions de nos jours, un harcèlement moral et religieux. Ce 
délit n’existe pas encore. En conséquence et en tout premier lieu, tous les Maîtres Ascensionnés 
suiveurs du Christ, tous les témoins de la vérité christique, et donc tous les chrétiens primitifs, 
devaient tous être exterminés méthodiquement, afin qu’ils ne puissent pas venir ”rectifier” 
dangereusement l’enseignement officiel, habilement déformé, et en particulier sur deux points 
fondamentaux : La culpabilité obligatoire du péché et la paranoïa du danger féminin. Ce seront les 
deux piliers qui érigeront solidement la nouvelle idéologie romaine avec comme clé de voûte le 
péché mortel ainsi  très solidement installé pour justifier la répression permanente du nouveau 
régime totalitaire, dans la droite ligne de l’esprit des dieux reptiliens dominants et toujours là en 
coulisses. Cette épuration des premiers témoins christiques du message originel de Jésus 
permettaient d'écrire en toute sérénité et sagesse politique les Saintes Ecritures Officielles du 
Nouvel Empire Romain Catholique. Les chrétiens qui s’intéressaient à d’autres textes parallèles 
plus proches de la vérité furent exterminés.  
De même que la bible avait été un détournement d’anciens textes sumériens sur la genèse au 
bénéfice d’une Nouvelle Politique Mondiale, le Nouveau Testament est venu relooker et relancer 
cette même emprise sur les consciences de la nouvelle Europe en construction. Jésus devenait 
ainsi le nouveau héros-VRP, promoteur malgré lui d’un nouvel empire tyrannique qui, en fait, n’est 
que la stricte continuité du précédent, adapté à l’évolution humaine dans le temps.  
C’est ainsi par conséquence obligatoire, que ceux qui pratiquaient les techniques originales 
christiques en Afrique furent déclarés hérétiques et déviants. Les Empereurs envoyèrent des 
légions pour assassiner tout homme, femme ou enfant qui pourraient être hérétiques par rapport à 
la ligne officielle. Rome, fille de Sumer, garantissait ainsi avec succès pour les siècles suivants, et 
au bénéfice des dieux reptiliens devenus occultes, le statu quo archaïque d’une société soumise 
et à domination exclusivement mâle. Par conséquent, de même qu’il n’y a jamais eu d’impératrice 
romaine, il ne pouvait y avoir aucun élément féminin dans la hiérarchie de l'Eglise Catholique et 
Romaine. De la même façon, il fut décrété que tous les noms, et en fait toute mention d'une 
femme disciple ou apôtre, devaient être ôtés de toute la littérature chrétienne. Marie-Madeleine ne 
devait être que la pécheresse repentie aux yeux des gogos catholiques, soumis et dévots. 
Comprenez bien que la plupart des gens de cette époque ne savaient ni lire ni écrire. Cette fraude 
fut un jeu d’enfants et ne rencontra aucune opposition.”Fin de citation. 
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Judas fut-t-il l’ignoble traitre que l’on croit ?  
Je cite toujours Gary Smith :”Cette censure Romaine permit d'éliminer tous les écrits qui n’étaient 
pas dans la ligne des deux exigences nouvelles : le péché coupable et la mise en quarantaine du 
féminin. Et voilà pourquoi une grande personnalité spirituelle, la plus proche du Christ, fut déclaré 
:”traître”. Judas fut accusé d’être celui qui avait trahi le Christ et il symbolise encore aujourd’hui le 
mal absolu. Pourquoi autant de précaution et de désinformation ? Très simple à comprendre 
:”tous les écrits produits par Judas et même ceux parlant de lui devaient tous être absolument 
détruits.”Leur contenu ne devait absolument pas être connu de la masse. Les lambeaux récupérés 
récemment des Evangiles de Judas en indiquent suffisamment le pourquoi ?  
Ces évangiles provenant de ce grand Maître, Judas, évoquent en effet nos vraies origines et 
soulignent l’arnaque des Archontes dont elles furent l’objet. Ces textes retrouvés et traduits 
confirment que c’était bien ce crime des reptiliens qui avait été la vraie motivation de la venue du 
Christ au sein de la race humaine. Judas comme Jésus en savait beaucoup trop ! 
Nous avons donc historiquement assisté, durant les siècles suivants, à une méthode délibérée 
pour détruire tous les manuels des Antiques Ecoles du Mystère Chrétien et toute la connaissance 
ésotérique des enseignements secrets du Christ, ceux là mêmes qui avaient été écrits par 
quelques Maîtres accompagnateurs de Jésus. Nous mentionnons là, en particulier, un groupe de 
Femmes qui, bien plus que Saintes, étaient de la caste des Royales Mères Divines, génitrices et 
protectrices de notre race. Au temps des premiers Chrétiens, dans les premières années de notre 
ère, ceux qui faisaient leur Ascension de conscience vers la 4e dimension étaient connus 
comme”Jumeaux du Christ”. Ces hommes étaient reconnus dans leur milieu fermé par le mot 
hébreu qui signifie”jumeau”et qui se dit”Thomas”. Le terme”Myriam”ou”Marie”signifiait pour les 
femmes quelles étaient de même un”Jumeau de la Déesse, une Maru”. Chaque femme chrétienne 
portant un tel nom était pour son groupe un Maître Ascensionné en Conscience, qui demeurait sur 
la Terre Mère dans un corps physique afin d’être dépositaire de l’énergie de la résurrection 
christique, en opposition à l’infirmité volontaire de la mortalité congénitale voulue par le créateur 
reptilien archaïque.  
Ceux qui recevaient le titre de Thomas ou Marie-Myriam, étaient donc appelés”jumeaux”parce 
que, comme le Christ et la Déesse, eux aussi avaient réalisé leur Ascension en restant incarnés 
dans un corps physique .Comme beaucoup de ressuscités aujourd’hui, ils étaient doubles parce 
que présents dans deux dimensions à la fois. 
Tous les écrits ésotériques et les manuels des Ecoles du Mystère Chrétien furent brûlés. 
Quelques exemplaires se trouvent archivés dans les voûtes souterraines de la Cité du Vatican, 
dont nous comprenons, bien sûr, pourquoi l’accès en est aussi bien gardé que les coffres d’une 
banque centrale. Ces textes de l’enseignement secret de Jésus ne sont pas sans valeur pour le 
Grand Gouvernement Occulte Planétaire. Ils servent à enseigner les cadres de l’Ordre dans le 
maintien de leur immortalité et de leurs connaissances des plans solaires et cosmiques. C’est 
justement parce qu’ils sont en guerre depuis toujours avec les gouvernements galactique et 
solaire qu’ils doivent connaître parfaitement le plus de secrets possibles sur ces mondes auxquels 
ils s’opposent. L’ouverture au public des caves du Vatican serait le signe certain que le 
gouvernement occulte planétaire a rendu les armes .Si vous interrogez un Jésuite sur ce sujet, il 
vous répondra que c’est pour conserver intacte la sainte innocence du peuple chrétien que ces 
secrets sont ainsi tenus secrets. Que ne feraient-ils pas pour protéger leur bon peuple composé 
de fidèles innocents. Devrions-nous les remercier pour tant de bienveillance ?”Fin de citation. 
 
Shiva et Krishna - L'Ascension collective de la Race Bleue 
Bien évidemment, toute l’histoire planétaire ne se résume pas qu’au seul continent européen, ni 
même au Moyen-Orient. Le continent asiatique, et l’Inde en particulier, ont connu une activité très 
importante. Afin de montrer au lecteur une fois encore comment notre préhistoire est très mal 
connue, je reprends ici les commentaires de Gary Smith concernant les deux indiens Shiva et 
Krishna. Je cite encore Gary Smith :  
“Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, dans la Vallée du Raja Pura en Inde, vivait une 
Race Bleue appartenant au groupe de l'humanité.  
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C’était une race d’hommes à la teinte bleue, juste comme d'autres aujourd'hui sont bruns, jaunes, 
rouges ou noirs. Il n’en reste plus aujourd'hui que des légendes. Shiva et Krishna faisaient tous 
deux partie de cette race. Krishna était l’élève de Shiva. Ce dernier apporta un savoir-faire 
complet en matière de génie génétique et de communication multidimensionnelle, y compris par 
l'activation des niveaux supérieurs des champs de la conscience spirituelle. Comme les 
enseignements de Shiva commençaient à se propager en donnant de l’émancipation au peuple, 
les fondamentalistes religieux cherchèrent comment éliminer Shiva et ses adeptes. Ils 
demandèrent que Shiva et Krishna fussent jugés et exécutés pour avoir donné au peuple des 
enseignements secrets. Ainsi, les armées de nombreux gouvernements régionaux se dirigèrent 
vers la Vallée du Raja Pura dans l'intention d'éliminer ces”hérétiques”sortis de la ligne coutumière. 
C'est à cette époque que Shiva reçut du Dieu-Père-Mère-Créateur, appelé Source Cosmique, de 
très grands pouvoirs magiques : la lévitation, l'invisibilité, l’ubiquité et d’autres pouvoirs lui donnant 
une force supérieure. Shiva évita ces attaques et c’est ainsi que commencèrent les années de 
l’âge d’Or de la Vallée du Raja Pura. Avec les millénaires, la croissance spirituelle de Shiva lui 
permit de recevoir en son esprit le récit complet de la Création Cosmique. Krishna étant l'étudiant 
de Shiva, il en reçut le récit complet. Il écrivit en sanscrit l'histoire complète de la Création 
Cosmique. C'est ainsi que naquirent les très grands livres appelés : les Védas. Mais suite à une 
guerre cosmique gigantesque, les ondes électromagnétiques provoquèrent un holocauste 
nucléaire et ont considérablement réduit les champs d'énergie de la conscience spirituelle des 
habitants de la Terre. Ce cataclysme affecta toute la planète, sauf ceux qui avaient appris à 
activer leur champ d'énergie protectrice. C’était le cas des membres de la race bleue qui avaient 
tous activé leur champ protecteur. Ils constatèrent la dévastation dans le monde entier et 
décidèrent de faire leur Ascension collective en tant que race. Ils émigrèrent massivement sur une 
autre sphère. Toutefois, quelques-uns furent volontaires pour rester sur la planète et créer 
l'Ancienne Ecole Secrète de Shiva. De nombreuses années après, quand ce qui restait de 
compréhensible sur l'histoire de la Création Cosmique fut mis par écrit pour le grand public, il ne 
restait plus de point de référence connu dans le langage pour une grande partie des mots 
employés. Toute la compréhension de l'histoire de la Création Cosmique en fut très réduite, 
malgré la longue description mentale du processus complet de la Naissance des Univers et de la 
circulation prânique du Souffle de Vie. 
 Dominée par une horrible dictature conquérante, une nouvelle humanité soumise se développa 
sur terre durant plusieurs millénaires, mais dans l’ignorance complète de la réalité extérieure et 
intérieure de la planète. La Terre et ses habitants furent ainsi très longtemps comme des 
sauvages, en quarantaine, par rapport au cosmos.  
Mais récemment, il n’y a que 2000 ans, l'homme connu comme Jésus est devenu, durant 
quelques années, l’élève appliqué de l'Ecole Secrète de Shiva en Inde. Là, il apprit le secret de la 
Création Cosmique, de l'activation des énergies spatio-temporelles, ainsi que l'activation des 
champs d'énergie spirituelle appelés Merkaba. Il avait déjà commencé, avant de venir en Inde, 
ses premières études dans les Temples d’Egypte, au sein de l'Ecole Egyptienne des Mystères. En 
rentrant des Indes Jésus était prêt à recevoir l’Esprit Christique.”Fin de citation 
 
Les cités antiques dont les origines se drapent dans un voile de discrétion   
La communauté scientifique reste bien passive sur le sujet, comme si elle avait à craindre 
quelques découvertes non désirées.  
 
La formidable cité péruvienne du Machu Picchu : La cité perdue des Incas appelée Machu Picchu 
n’a jamais été découverte par les conquistadors ni les missionnaires espagnols. Elle a ainsi pu 
échapper aux pillages. C’est en 1911 que Hiram Bingham, jeune explorateur américain, découvrit 
cette cité. De tous les grands sites archéologiques qui témoignent de la puissance de l’empire 
Inca, elle est la plus surprenante. Cette cité se dresse à un endroit presque inaccessible. Elle 
demeure une énigme et on ne sait toujours pas à quand remonte sa construction. Les ruines se 
situent à 2 800 m d’altitude, entre deux pics andins appelés Huayna Picchu (jeune pic) et Machu 
Picchu (vieux pic). C’est un lieu d’une beauté inouïe et unique dans le monde.  
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Quand a été bâti Machu Picchu ? Voilà la vraie question qui dérange. Les archéologues 
traditionalistes s’accordent à dire que la construction ne peut remonter avant le début du 15e 
siècle. Mais d’autres archéologues très expérimentés contestent vivement cette hypothèse. Rolf 
Müller, professeur d’astronomie, qui a étudié le site, a affirmé dans les années 30 que les vestiges 
comportaient des alignements astronomiques très significatifs. Il en arriva à la conclusion que la 
cité avait été construite entre 4 et 2 000 ans avant notre ère. Bien évidemment, cette théorie est 
considérée comme une hérésie par les orthodoxes officiels. En effet, cela voudrait dire que Machu 
Picchu est plus ancienne que la pyramide de Kheops. Cependant il paraît invraisemblable, en 
visitant cette gigantesque cité, qu’elle soit spontanément sortie de terre voici 600 ans seulement. 
Les autorités officielles de l’archéologie mondiale ne peuvent et ne veulent pas accréditer la 
possibilité d’une civilisation aussi ancienne, ce qui remettrait en question l’histoire officielle du 
monde telle qu’elle est établie, aujourd’hui et une bonne fois pour toute. ‘‘ Merde alors ! ‘‘ 
(Expression française populaire très usitée dans l’ère moderne). Comme m’a dit un agrégé 
:”L’enseignement ne peut se permettre de réécrire l’histoire tous les quatre matins. Il faut bien une 
base commune incontestée. Sinon c’est la chienlit.” 
 
La très méconnue cité marocaine de Lixus – En Méditerranée la mention la plus ancienne dans 
les textes fait de ”Lixus” une ville phénicienne. Des indications un peu plus détaillées sont fournies 
par d’autres textes antiques, en particulier celui de Pline qui place l'un des exploits d'Hercule à 
Lixus et présente cette cité comme la plus ancienne colonie phénicienne de l'occident 
méditerranéen (XIiéme av J.-C). La théorie archéologique officielle par contre ne permet 
absolument pas de remonter au-delà du VIIiéme av. JC.  
Les recherches récentes entreprises ont permis de repérer, pour la première fois, des structures 
d’époque phénicienne antérieures au VIIiéme s. av. JC. La diversité et la richesse du matériel 
exhumé à Lixus dénote l’importance du rôle qu’a du jouer la ville en tant que métropole et port 
ouvert aux circuits commerciaux de Méditerranée. Il est surprenant de constater qu’une cité d’une 
telle importance ne figure pas dans l’enseignement historique ? A mon avis la présence atlante y 
serait vite détectée si les archéologues y mettaient les moyens. Ce qui ne manquera pas de se 
passer tôt ou tard. 
 
Le temple libanais de Baalbek constitué à sa base de très mystérieuses pierres colossales – La 
ville antique, située au Liban, dans le nord de la plaine de la Bekaa, est composée de ruines de 
l’époque gréco-romaine avec des traces plus anciennes de l’époque sémitique. L’histoire de 
Baalbek remonte officiellement à la fin du IIIe millénaire av. JC. C’était une ville phénicienne 
florissante où était célébré le culte de Baal, le dieu du Soleil chez les Syro-Phéniciens, ensuite 
identifié au dieu cananéen Hadad. Dans une carrière située près de la cité, on peut découvrir la 
plus grande pierre taillée au monde : 21 m de long, 4,5 m en hauteur et largeur pour une masse 
d’environ 1 200 tonnes. Comment ces blocs étaient élevés ou même simplement transportés ? Il 
semble impossible que les civilisations romaines ou helléniques aient possédé la technologie pour 
utiliser ces blocs. Qui donc avait pu manipuler ce bloc et comment ? L’archéologie officielle ne 
s’intéresse pas au sujet.  
 
Le plateau de Gizeh interdits de fouille par le ministère de la culture égyptienne 
Je cite pour cet exemple l’excellent article de la revue Nexus n° 33 de juillet 2004 pages 50 à 55. 
Le titre est le suivant :”une cité enfouie sous le plateau de Gizeh”.  Cette cité secrète constitue le 
témoin très embarrassant d’une civilisation très avancée et antérieure au début même de la 
civilisation égyptienne.  
“Le Sphinx et les Pyramides, visités par les touristes, ne sont que la partie visible d’un fabuleux 
iceberg. De nombreux témoignages historiques ou commentaires permettent d’être convaincu de 
la présence, sous le plateau de Gizeh et l’ancienne cité du Caire, d’un savant enchevêtrement de 
passages, conduits, salles, cavernes naturelles, lacs et d’une grande cité souterraine renfermant 
des artefacts sophistiqués révélant un très haut niveau de technicité bien supérieur à ce qui est 
convenu. L’information relayée par les media jusqu’en 1935 est depuis lors soustraite au public 
par les autorités archéologiques. Pourquoi ?  
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Il serait cependant très important pour notre culture de prendre conscience de l’ampleur du 
système de galeries souterraines et celle de l’équipement des salles qui en dépendent sous la 
surface du plateau des Pyramides. Car c’est là que se développèrent les éléments majeurs des 
enseignements des Ecoles de Mystères. Ce qui s’est déroulé sous les sables il y a plusieurs 
milliers d’années n’est pas repris par les manuels d’histoire actuelle, même si ces 80 dernières 
années de recherches secrètes le confirment. Beaucoup d’auteurs antiques confirment la 
description par Hérodote des passages souterrains reliant les pyramides les plus importantes et 
l’évidence de leur existence jette un doute sur la vraisemblance de l’histoire de l’Egypte présentée 
officiellement. Un Syrien du 4esiècle de notre ère, très représentatif de l’Ecole d’Alexandrie dans 
les matières philosophique et mystique, rapporta cette observation au sujet de l’entrée dans la 
Grande Pyramide par le corps du Sphinx :”Cette entrée obturée aujourd’hui par les sables et les 
décombres, peut être retrouvée entre les pattes avant du colosse accroupi. Elle était autrefois 
fermée par une énorme grille de bronze”.  Les antiques cylindres scellés des Sumériens, ainsi que 
de nombreuses tablettes, racontent que la demeure secrète des Anunnakis était un lieu souterrain 
où l’on pénètre par un tunnel dont l’entrée est cachée par le sable ainsi que par la statue d’un 
gardien, ‘‘ Huwana ‘‘ dont les dents sont semblables à celles d’un dragon et la face à celle d’un 
lion. L’hypothèse courante que le Sphinx est le vrai portail de la Grande Pyramide a survécu avec 
une surprenante ténacité. Cette croyance fut alimentée par des plans vieux de cent ans, élaborés 
par des initiés francs-maçons et rosicruciens, montrant que le Sphinx était l’ornement surmontant 
un espace qui communiquait avec toutes les pyramides par des passages souterrains en étoile. Il 
en était le gardien du seuil. Ces anciens récits furent confirmés par la découverte d’une énorme 
cavité lors d’une surveillance sismique sur le site en 1993. La nouvelle fut alors annoncée 
publiquement dans un documentaire intitulé ”le mystère du Sphinx”.  Cette émission a été vue par 
30 millions de téléspectateurs américains sur NBC, fin 2003. Déjà en 1935, au moment de 
l’aboutissement de très importants travaux de déblaiement de sable et de coquillages, dirigés par 
l’archéologue Emile Baraize, qui durèrent onze ans, des histoires remarquables commencèrent à 
naître au sujet des découvertes réalisées. Un article de presse, écrit et publié alors par le 
journaliste Hamilton M. Wright, traita d’une découverte extraordinaire sous les sables de Gizeh. Il 
déclarait :”nous avons découvert un passage souterrain immense, utilisé il y a cinq mille ans par 
les anciens Egyptiens. Il passe en-dessous de la chaussée menant entre la deuxième pyramide et 
le Sphinx. Il permet de traverser la chaussée qui mène de la pyramide de Chéops à celle de 
Khephren. A partir de ce souterrain, nous avons déterré une série de puits donnant accès, 125 
pieds en contrebas, à de petites pièces et salles latérales”.  Un rapport complet du Dr Selim 
Hassan fut publié en 1944 par la presse gouvernementale, au Caire, sous le titre ”Fouilles à 
Gizeh”.  Il constitue dix volumes. Grâce à ces fouilles et aux techniques modernes de surveillance 
spatiale, les récits et traditions des anciennes Ecoles de Mystères d’Egypte qui prétendaient 
conserver la connaissance secrète du Plateau de Gizeh atteignirent tous le plus haut degré de 
vraisemblance. Toutefois, l’aspect le plus énigmatique de la découverte des installations 
souterraines de Gizeh est le démenti répété de leur existence par les autorités égyptiennes et les 
institutions universitaires mondiales. Sur ces sujets donc, qui échappaient à la politique officielle, il 
devînt évident pour tous qu’un très haut niveau de censure était appliqué de façon à protéger les 
religions et conceptions historiques, tant occidentales qu’orientales.”Fin de citation. Le principe de 
non modification possible de l’histoire s’applique encore là aussi. Heureusement que des 
chercheurs de nouvelle génération comme Anton Park peuvent arriver à détourner cette censure 
générale que la vérité n’intéresse pas. 
 
La cité turque de Göbekli Tepe  
Je veux citer ici l’excellent article de la revue Nexus n° 64 de septembre 2004 page 98.  
“De son vrai nom, Göbekli Tepe, ces vestiges constituent un site archéologique des débuts du 
néolithique quelques 12 000 ans avant notre ère. Il est situé au sud-est de l’Anatolie, région de 
l’actuelle Turquie, près de la frontière syrienne. Il s'agit d'une découverte qui révolutionne la 
manière dont on peut se représenter l'histoire humaine et l'origine des religions, voire la source du 
mythe du Jardin d'Eden. Le site est si riche et significatif que l’archéologue découvreur Klaus 
Schmidt n'en est jamais reparti et va probablement y finir sa carrière.  



 184 

Ce qui a été découvert sur place est ‘‘ bluffant ‘‘ du point de vue archéologique et historique. Tous 
les archéologues honnêtes le reconnaissent, même si les autorités académiques restent encore 
sceptiques et pour cause, ils ne peuvent pas mentir sur tout et tout le temps. Pourquoi ce site est-
il aussi étonnant ? Il faut imaginer ce qui se trouve à Stonehenge mais en beaucoup mieux taillé et 
décoré. En effet, les pierres sont gravées avec des motifs d'animaux, surtout des ours, des 
canards ou des parties de chasse ou encore des serpents ou des lions. Les pierres elles-mêmes 
représenteraient un peu la forme humaine car on retrouve des bras stylisés. Le site en lui-même 
semble être un grand temple à ciel ouvert. Göbekli Tepe serait un site aussi intéressant que 
Stonehenge mais il y a bien plus en réalité ! D'abord, l'âge de ce site est phénoménal : au moins 
12 000 ans. Göbekli Tepe serait donc le plus vieux site jamais trouvé alors que la civilisation qui 
l’a bâti n’est toujours pas connue. Le plus impressionnant est que l'on pensait qu'à cette période, 
les humains étaient chasseurs-cueilleurs et nomades et ne connaissaient certainement ni 
l’agriculture, ni la poterie, ni l'écriture ! C'est donc le site le plus reculé dans le temps concernant la 
présence d’une humanité civilisée. On pourrait donc tout de suite se demander comment des 
hommes préhistoriques ou dits ‘‘ des cavernes ‘‘ auraient construit un tel site très civilisé 
manifestant une connaissance agricole avancée. Cela voudrait aussi dire que la vie de chasseur-
cueilleur dans la région de Turquie était bien plus avancée et sophistiquée en ce temps là qu'on 
ne le pensait avant de découvrir ce site. L'histoire de la genèse biblique nous raconte en 
substance et concrètement comment, il y a fort longtemps, les hommes vivaient simplement et 
aisément en prenant des fruits sur les arbres et des poissons dans les rivières; le reste du temps 
était pur plaisir et réjouissance. Vous découvrez heureusement dans ce livre, ici même, que cette 
version paradisiaque de la Genèse, est fausse. Dans la région de Göbekli Tepe, le paysage est 
aride et nu mais cela n'a pas toujours été ainsi. On a des preuves archéologiques qu'il y avait de 
très nombreuses forêts à l'époque. Il y avait donc du bois, des fruits et des poissons. Mais on a 
vite coupé le bois, il y a eu de violents conflits au souvenir effacé et l'érosion a ensuite fait son 
œuvre. Selon Anton Park, cette civilisation de Göbekli Tepe serait très postérieure de plusieurs 
dizaines de milliers d’années à l’installation des premiers Adams dans la plaine de l’Eden. La 
civilisation de Göbekli Tepe serait celle des survivants très lointains de cette première race et 
après quelques déluges .N’en déplaise aux académiciens, notre histoire n’est pas celle qui est 
pompeusement enseignée. Cette découverte balaye discrètement, mais sûrement, toutes les 
croyances entretenues depuis longtemps quant à nos origines.”Fin de citation 
 
Yonaguini en Mer de chine une autre Atlantide ou la pyramide des abîmes 
Je veux citer l’article de la revue Stargate n° 5 de septembre 2004 page 14 :  
“Yonaguini est une construction gigantesque, cachée sous les eaux de l’Océan Pacifique. Elle 
semble être la preuve bouleversante de l’existence d’une Atlantide de l’Orient, au large de l’île 
d’Okinawa dans la Mer de Chine. Elle est restée cachée dans le fond de l’océan pendant plus de 
dix mille ans. Les archéologues soutiennent qu’il pourrait s’agir de la construction la plus ancienne 
jamais réalisée par l’homme. Les ruines couvrent une très grande surface sur les fonds marins, 
dont cette pyramide, l’élément qui montre plus que tout autre l’intervention de l’homme dans cette 
construction. Elle occupe environ 15.000 m². La pyramide de Yonaguini semble être le vestige de 
la terre mythique de MU, frappée par un terrible cataclysme et engloutie par les eaux de l’Océan 
Pacifique il y a environ 35.000 ans. Selon de très anciennes tablettes, découvertes dans un 
monastère, nous savons que Mû était un continent situé au milieu du Pacifique et dont les origines 
remontent à 50 millions d’années. Bien avant l’homo sapiens, c’est la race humaine de Mû qui 
colonisa le monde, élisant dans chaque pays un roi fils du ciel, l’étoile qu’il considérait comme leur 
dieu. Il s’agit peut-être d’une simple coïncidence, mais la religion nippone, le shinto, fait remonter 
les origines de la descendance impériale à la déesse solaire Amaterasu. Notons que les tablettes 
sumériennes récemment déchiffrées disent que les Déesses créatrices de l‘homo sapiens étaient 
de la caste des Amasutum. Selon ces tablettes anciennes, il n’y a jamais eu de brutalité parmi ce 
peuple de Mû. Ils étaient de grands navigateurs et exerçaient en vrais maîtres l’art de 
l’architecture. Ils construisaient des temples imposants et des palais en pierre. Les rues étaient 
pavées avec une telle perfection que l’herbe ne parvenait pas à croître entre les fissures. Ce 
continent de Mû était découpé en sept régions, comportant chacune une capitale.  
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Sur une période de plusieurs millénaires, ce continent fut victime de troubles si importants qu’il fut 
frappé par de nombreux tremblements de terre et sombra petit à petit dans les flammes des 
volcans. Sa destinée fut donc identique à cette de la Lémurie et de l’Atlantide. Des vagues 
monstrueuses s’abattirent sur les côtes pénétrant jusque dans les terres. La pyramide à gradins 
de Yonaguini fut découverte en 1985 par le Professeur Kikachiro Aratake. Ce géologue de 
l’université de Ryukyu, après de nombreuses immersions, a déclaré qu’il est, selon lui, 
absolument certain qu’il s’agit d’une réalisation humaine. Il en veut pour preuve la découverte d’un 
mégalithe en forme de visage humain de 7 mètres de haut, semblable aux fameuses sculptures 
de l’Ile de Pâques, les Moaïs.”Fin de citation  
 
Mohenjo-Daro au Pakistan 
Pour terminer cette série de lieux mystérieux, citons Mohenjo-Daro, au Pakistan, où se trouvent 
les vestiges d’une explosion atomique militaire il y a 2000 ans avant JC. Je veux citer pour cela 
l’article de la revue Stargate n° 2 de février 2004 page 21. La journaliste Valentina Ivana 
Chiarappa nous dit ceci :”Des recherches récentes dans la vallée de l’Indus prouvent les thèses 
soutenues par l’archéologue David Davenport, relatives à une explosion nucléaire qui a anéanti 
les constructions et les êtres vivants dans un rayon du plusieurs kilomètres sur le site de Mohenjo-
Daro. Les textes antiques de la tradition indienne évoquent ces évènements depuis toujours. 
Connaissant plusieurs langues dès son jeune âge, David Davenport, originaire de l’état indien du 
Bihâr, mais né de parents anglais, développa une grande compétence dans le domaine de 
l’archéologie ainsi que dans celui des traditions populaires de l’Inde. Cela le conduisit à 
l’approfondissement des textes sanscrits antiques et hindous qu’il traduisit en anglais. Les 
poèmes épiques appartenant à notre culture scolaire, comme l’Iliade et l’Odyssée, avec leur 
contenu mythologique sont, d’après les études de Davenport, ceux-là même qui ont été transmis 
dans les textes Ramayana, qui raconte les gestes de Rama ou aussi les textes du Mahabharata, 
aventures historiques des anciennes traditions indiennes. Ces épisodes, qu’un Occidental normal 
qualifierait d’absurde et sans fondement, tels que les épisodes qui décrivent les vimana 
(vaisseaux volants grâce auxquels les dieux de l’antique culture orientale arrivèrent sur la terre) 
sont considérés en Inde comme une réalité documentée et non pas comme une création de la 
fantaisie poétique.  
Grâce à l’analyse des textes védiques, ce chercheur tira des conclusions incroyables ayant trait à 
l’existence, dans un passé très lointain, de vaisseaux spatiaux et d’armes nucléaires 
sophistiquées. A Mohenjo-Daro, il y a toutes les preuves nécessaires pour démontrer qu’une 
explosion de type atomique militaire a réellement eu lieu, analogue à celle d’Hiroshima.  
L’historien Kisari Mohan Ganguli affirme que les Ecritures sacrées indiennes sont pleines de 
descriptions de ce genre qui rappellent ainsi l’expérience de l’explosion atomique d’Hiroshima et 
Nagasaki. Il fait mention de missiles et d’armes mortelles fort bien décrites. Dans la Droma Parva 
(une section du Mahabharata), il est décrit une bataille antique. On parle d’un combat où une 
arme explosive puissante détruisit des armées entières, causant des amas informes de guerriers, 
d’éléphants et d’armes, tous emportés comme des feuilles mortes. Au lieu du champignon 
atomique classique, le récit décrit une explosion perpendiculaire montant très haut dans le ciel 
avec des nuages de fumée qui s’ouvrent, l’un après l’autre, formant un gigantesque parapluie.” 
Fin de citation 
 
La vraie- fausse crédulité complice de millions d’enseignants dans le monde  
La communauté scientifique internationale méprise l’héritage des textes anciens classés 
occultistes qui cependant témoignent de civilisations antédiluviennes. Ce sont ces continents et 
civilisations qualifiées à tort de ‘‘ mythiques ‘‘ : Mu, L’hyperborée, La Lémurie et l’Atlantide. Bien 
que je ne sois ni savant, ni très cultivé, je trouve insultant de faire ‘‘ avaler ‘‘ aux étudiants que la 
préhistoire, peuplée d’êtres primitifs, se serait étendue jusqu’à 6 000 ans avant J.C. C’est un crime 
culturel dont j’ai personnellement cherché à connaître le mobile. Toute censure a son mobile. 
Selon l’histoire officielle enseignée, les hommes auraient été tous jusque là des peuplades 
éparses et sans culture. Puis soudainement, miracle, des civilisations très développées sont 
sorties de terre comme des champignons.  
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C’est-à-dire Sumer, sujet sur lequel les ouvrages sont rares alors que la matière est gigantesque. 
Ce fut ensuite plus tard l’Egypte qui serait aussi le fruit d’une génération spontanée étalée sur 
quelques millénaires. L’humanité serait passée subitement de l’âge de pierre à une civilisation très 
sophistiquée. Pourquoi ? En conséquence de cette théorie officielle, le continent appelé MU, de 
même que la Lémurie et l’Atlantide, ne seraient que des mythes imaginaires au cœur de textes 
allégoriques anciens.  
Nos lointains ancêtres écrivains et poètes avaient une imagination vraiment débordante et même 
mystérieuse puisqu’ils n’avaient aucune réalité matérielle pour l’alimenter.  
Comment des générations de professeurs, au demeurant sincères, mais apparemment naïfs, ont 
pu croire cela et le faire avaler à des esprits malléables ? Je ne veux pas croire non plus qu’ils ne 
travaillaient que pour un salaire. Je pense qu’ils savaient tous qu’ils ne pouvaient jamais sortir des 
versions officielles admises car c’était leur carrière qui était en jeu.  
Soyons justes, pouvaient-ils contester cette pensée unique et de plus universelle ?  
Ce déni organisé est aussi choquant et pathologique pour moi que si, par exemple, une école 
enseignait, pour d’obscures raisons politiques, que l’Australie, le Japon, ou la Chine n’existaient 
pas, mais seraient des mythes. Nous connaissons tous la désinformation des Russes concernant 
l’Occident avant le mur de Berlin. J’ai un tout petit exemple au sujet du déni et il se situe dans mon 
petit cadre familial personnel. Il résume bien le mobile caché d’un déni. Ma mère ayant une sainte 
horreur du divorce avait interdit que soit connue l’existence de la nouvelle famille recomposée de 
son frère, notre oncle. Elle était arrivée à faire en sorte que les prénoms, les noms, les villes et 
l’histoire même de cette nouvelle branche ne soient jamais évoqués.  
Les punitions étaient si terribles pour nous tous que, petit à petit, cette réalité d’une nouvelle 
branche familiale a simplement disparue de nos cerveaux. Cet interdit fonctionna parfaitement une 
bonne quinzaine d’années et un jour une fissure apparut alors que personne ne s’y attendait. 
Quelqu’un de cette descendance interdite sonnait à la porte pour nous connaître .Ce fut la fin du 
monde établi par Maman.  
Voilà comment depuis des millénaires, nos éducastrateurs institutionnels nous ont lavé le cerveau 
collectivement avec de grands moyens. Fallait-il que l’organisation occulte qui pouvait maintenir 
une telle illusion planétaire soit puissante et bien organisée. Connaître la vérité sur notre vrai 
passé représentait un danger tellement grand qu’une fois encore, là aussi, la fin a justifié les 
grands moyens.  
Mais que pouvait donc bien être ce si grand danger concernant l’humanité ? Dans le cas de ma 
maman, il ne fallait absolument pas que soit connue cette abomination du divorce de son frère. Ce 
dernier avait selon elle perdu son âme. Il était devenu comme un fantôme qui, à sa mort, brûlerait 
éternellement en enfer. Son nom ne devait même plus être prononcé. L’horrible danger menaçant 
était pour notre mère que nous soyons un jour atteint par l’horrible tentation du divorce, cet outil 
pernicieux de Satan. La femme et l’homme ne pouvaient être aussi libres. Concernant le passé de 
l’humanité, heureusement que l’accès à la connaissance se développe de façon importante et 
constante depuis quelques décennies sous l’effet de pressions diverses dont nous parlerons plus 
loin. Mais comme cette dictature culturelle est si vaste et ancienne, les découvertes partielles et 
ponctuelles engendrent toujours beaucoup de confusion. Il nous faudra du temps et de la patience 
pour recomposer le puzzle complet de la vérité sur nos origines. C’est bien là aussi une histoire de 
famille et de race. Nos difficultés à comprendre ce qui se passe actuellement est simple à 
expliquer si nous prenons une image. Imaginez devoir découvrir pour la première fois un éléphant, 
alors que vous seriez aveugle. Il vous faudrait vous munir d’une échelle et de patience. Au début, 
vous seriez complètement perdu entre le flasque des oreilles, la dureté des défenses et la 
flexibilité de la queue. Selon moi voilà où nous en sommes tous réduits à recevoir des clichés 
prêts à l’emploi. Ils ont été donnés aux professeurs pour enseigner la vérité et ceux-ci vous les 
transmettent. Est-ce qu’eux-mêmes ont vraiment le choix ? Voilà comment nous sommes dupés 
dès l’enfance par des professeurs devenus des perroquets. Comprendre la vérité globale exige 
donc de la volonté, des recherches, du temps et de pouvoir prendre beaucoup de recul. Résumer 
en quelques lignes les 400 000 ans de notre vraie histoire n’est donc pas si simple.  
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D’autant plus que cette période a connu divers cataclysmes puissants qui ont détruit à chaque fois 
une très grande majorité de la population et tous les documents témoins. Il avait cependant été 
conservé des traces consignées dans des ouvrages bien protégés.  
D’immenses bibliothèques avaient été créées par les clergés chargés d’enseignement pour les 
cadres initiés, que ce soit à Babylone à l’époque de Sumer et plus tard à Alexandrie en Egypte. 
Dans ces deux derniers cas, la crainte que cette immense connaissance puisse être répandue 
publiquement, et par erreur à la masse du peuple, a entraîné la destruction complète et volontaire 
par le feu de ces banques de connaissance du passé de l’humanité.  
Donc pour notre époque, l’histoire officielle des civilisations débute il y a 6000 ans, soit cependant 
plus de 340.000 ans après notre vraie création. Comprendre cela et surtout l’accepter m’a 
demandé beaucoup d’heures de lecture. Mais par compilation, une réalité relativement assez 
simple m’est apparue. Pour vous l’exposer, je prendrai par exemple la synthèse faite par Claude 
Traks dans son livre ‘‘ La recherche du Message des Dauphins ‘‘ (Edition Communicare). Claude 
est dans la même mouvance spirituelle que moi. C’est un homme courageux et engagé de la 
catégorie dite”Ouvrier de la Lumière”. Il présente l’avantage selon moi de ne pas faire partie du 
monde des chercheurs conditionnés par l’Elite. Il est un grand amoureux des cétacés dont il 
connaît bien l’histoire secrète. Vous trouverez cette hypothèse de notre préhistoire dans le 
chapitre ‘‘ Histoire de la terre, le chaînon manquant”’.Vous pouvez aussi voir développer ce sujet, 
beaucoup plus en détail, dans l’extraordinaire série de l’auteur et conférencier Anton Park : ‘‘ Les 
chroniques du GIRKU”.   Voici donc ma vision simplifiée de ce qu’a probablement été l’évolution 
de l’actuelle humanité depuis 400.000 ans.  
 
Notre Genèse revue et corrigée au XXe siècle selon Claude Traks et Anton Park 
Cette histoire révisée n’a donc plus rien à voir avec l’enseignement orthodoxe. Je vous en laisse 
juge. Il était donc une fois, il y a quelques 400.000 ans, des êtres puissants comme des dieux. Ils 
étaient de race reptilienne. Leur nom était les Néphilims. Ils venaient de gagner une longue et 
cruelle guerre cosmique hors du système solaire. Les dégâts furent tellement titanesques que des 
planètes entières disparurent. L’armée résiduelle des Néphilims était réduite à 4000 soldats 
clonés : les terribles ‘‘ Anunnakis ‘. Ils étaient devenus comme des rebelles galactiques qui avaient 
affronté les représentants du gouvernement de la Source. (Cette version ésotérique de notre 
histoire a servi de base à des séries de films à succès, telle la Guerre des Etoiles. A la grande 
différence dans cette série que les héros sont des rebelles et que les ‘‘ mauvais constituent la 
Confédération régnante.) Ces guerriers reptiliens donc n’avaient plus de base arrière solide car 
leur planète avait de sérieux problèmes avec son atmosphère. De plus, ils en avaient épuisé les 
richesses vitales.  
Cette noble race était en voie de dégénérescence et sa fréquence vibratoire corporelle était 
devenue trop basse. Comme leur planète malade se refroidissait, ils avaient besoin de pulvériser 
dans son atmosphère de la poussière d’or afin d’en amplifier les rayons solaires.  
Pour toutes ces raisons, ils choisirent la Terre comme planète refuge à cause de sa luxuriance, sa 
richesse minérale et sa très faible défense militaire aussi. La biologie de ces êtres était beaucoup 
plus développée que la nôtre aujourd’hui. Ces reptiliens avaient un pouvoir physique et intellectuel 
très supérieur, ils pouvaient se régénérer par mue et ne connaissaient donc pas la mort. A cette 
époque, une caste de Déesses généticiennes appelées Mères-Divines administraient à merveille 
notre planète-laboratoire où elles avaient mis au point des milliers d’espèces .Nos ancêtres, fils de 
ces Déesses, constituaient une humanité supérieure à une époque où aucun adam n’avait encore 
était créé. Ces lointains ancêtres appartenaient à une race disparue. Ils étaient beaux, géants, 
très évolués et avec des structures corporelles multidimensionnelles, souples et moins denses. Ils 
ne connaissaient pas la mort car ils savaient se régénérer, eux aussi. Ils étaient les Namlu’u, 
originaires d’un continent appelé Lémurie et situé au milieu du Pacifique. Cette terre et son 
humanité succédaient à une autre civilisation plus ancienne sur un autre territoire planétaire 
immense appelé MU. Ce dernier continent était composé d’êtres très spirituels. Ils avaient un 
corps humanoïde gélatineux. Comme les Namlu’u étaient pacifistes, ils furent brutalement 
chassés par les envahisseurs reptiliens contre lesquels ils ne voulaient pas mener de guerre 
suicidaire.  
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Les Néphilims et leurs soldats clonés Anunnakis édifièrent leur première capitale à l’emplacement 
de l’actuelle Irak pour pouvoir utiliser le pétrole très abondant. Ils colonisèrent ensuite l’Afrique 
pour l’extraction minérale. Après quelques millénaires, les soldats clonés Anunnakis se révoltèrent 
à cause du labeur trop dur. Nous en arrivons enfin à l’épisode la plus tragique et secrète de notre 
planète : les Déesses génitrices et gérantes de Gaïa, la Terre, furent capturées et forcées à créer 
un animal de service.  
Par clonage, les Déesses créèrent de force un premier prototype d’adam, une sorte de singe 
robuste relativement docile.  
Une bonne partie de ces singes s’échappa dans toute l’Afrique. Il est donc absolument faux de 
dire que l’homme descend du singe, c’est en réalité l’inverse. Les singes ne sont que les 
descendants de ces premiers prototypes d’Adam. Enfin apparut, en fin de chaîne, l’Homo Erectus 
qui marchait à quatre pattes et broutait la végétation. Il donna de grandes satisfactions aux 
Néphilims. Après quelques millénaires, undeuxième adam plus évolué fut exigé par les occupants 
reptiliens auprès des Déesses toujours maintenues en captivité. Elles restèrent en place parce 
qu’elles se sentaient solidaires des créatures monstrueuses qu’elles étaient obligées de créer. 
Cedeuxième adam devait être plus docile grâce à plus de sensibilité émotive car il devait pouvoir 
réagir à la peur et être aussi plus intelligent pour assumer la gestion de son travail. Il y avait 
tellement d’adams du type précédent que les Nephilims voulaient maintenant des bêtes capables 
d’encadrer le bétail comme une sorte de chien-berger.  
Ce fut la race de Néandertal. Tous ces prototypes arrivaient à s’échapper dans les grands 
espaces planétaires couverts de forêts denses et constituèrent les tribus primitives dont nous 
trouvons les traces dans tous les sites troglodytes. Ils avaient d’excellentes raisons d’avoir peur. 
La mise au point par clonage du brave Néanderthal dura ainsi quelques 2000 ans.  
Puis l’Homo Sapiens vit enfin le jour comme le modèle vraiment perfectionné. Le dernier modèle 
final, très haut de gamme, avec toutes les options a été le Sapiens-Sapiens, plus intelligent, docile 
et performant encore, tel que nous le sommes aujourd’hui. Mais il fallu l’entraver génétiquement 
pour qu’il soit gouvernable par un petit nombre de surveillants. Fiers de leur création, les Princes 
dominants nous ont précieusement parqués, dans un premier temps, sur une île au large de la 
côte sud-ouest de l’Afrique. Nous y avons séjourné quelques 50 000 ans.  
Ces premiers adams étaient androgynes et leur reproduction se faisait par clonage en laboratoire. 
Afin de réduire notre pouvoir, notre horloge biologique a, par contre, été génétiquement limitée à 
un maximum de 120 ans.  
Ce cheptel sophistiqué a ainsi été mis au point d’une façon très satisfaisante au service des 
Princes reptiliens. Ce dernier adam une fois ‘‘ bridé ‘‘ était très facile à dominer par un très petit 
nombre d’Anunnakis. Plusieurs groupes de travailleurs ont été ensuite installés sur divers sites 
miniers. Le plus important était dans les plateaux et vallées de l’actuelle Irak. C’est à cette 
époque, il y a quelques 300 000 ans, que nous situons donc la fable du légendaire récit 
déformé”Le jardin d’Eden et le péché originel”.C’est là que ce produisit un événement qui a 
déséquilibré tout le programme parfait des Nephilims, le rendant dramatique pour eux. Ce 
problème perdure encore aujourd’hui, pour eux, comme pour nous. Il constitue, pour les 
occupants reptiliens, une sorte d’accident irréversible aux conséquences terribles et qui a justifié 
depuis l’institution terrestre d’un Secret Absolu. Ce fut aussi et par conséquence la grande 
opportunité miraculeuse qui permit à l’adam d’envisager un jour de pouvoir sortir de son 
esclavage .et de son infirmité volontaire. Cet événement grandiose pour nous et dramatique pour 
nos Maîtres historiques est la fameuse histoire du Serpent et d’Eve. Cette histoire a été 
complètement, obligatoirement et logiquement inversée à grand renfort de fausses écritures et de 
lavage de cerveau, depuis cette lointaine époque. Vous allez ici enfin comprendre pourquoi. Voici 
l’histoire vraie de cet incident :  
 
La vraie Genèse selon moi et tous les autres nouveaux chercheurs honnêtes 
L’un des grands Seigneurs reptiliens nommé ENKI-EA a pris des décisions lourdes de 
conséquences. Sa biologie particulière lui donnait les mêmes pouvoirs planificateurs que les 
Maîtres de Sirius, gérants de la Source. 
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 Il s’opposa par grandeur d’esprit à ses congénères reptiliens et à son propre père le Grand 
Yahvé-Jéhovah, appelé ZEUS chez les Grecs. Il était le vainqueur de la guerre cosmique. Le 
Prince ENKI-EA, nommé aussi le Serpent car il avait hérité de la Terre creuse, condamna les 
abus faits sur les Déesses et aussi sur la nouvelle race humaine dont il se sentait moralement 
responsable comme co-créateur. De par son pouvoir et en association avec les Déesses, il 
modifia en secret la biologie des Adams androgynes de trois façons irréversibles. 
  
Action n°1  Grâce au génie des Mères et en cachette de sa famille, le Prince ENKI-EA créa l’adam 
hétérosexuel. Il permit l’autoreproduction par acte sexuel. Les femelles reproductrices avaient une 
sensibilité très différente des mâles et directement dupliquée de la biologie subtile des Déesses. 
Ces femelles étaient tellement réussies et agréables à voir, que la hiérarchie reptilienne eut l’idée 
plus tard de s’unir à elles pour créer une race intermédiaire de ‘‘ chefs”.   C’est cette dernière race, 
plus riche génétiquement, qui perdure encore sur terre de nos jours sous le label de la  
 ‘‘ Noblesse ‘‘ .  L’auto-reproduction libérait l’adam de la contrainte des laboratoires de clonage. 
 
Action n°2  Grâce au génie des Mères et en cachette de sa famille, le Prince ENKI-EA a caché 
dans l’ADN du nouvel adam hétérosexuel un programme potentiel d’évolution à effet retardé. Ce 
programme biologique secret prévoyait que lors de l’ouverture à une fenêtre solaire et galactique, 
ce programme attribuerait au nouvel Adam les mêmes pouvoirs multidimensionnels et quantiques 
que ceux dont bénéficiaient les Princes reptiliens et les Mères-Divines. 
 
Action n°3  Grâce au génie des Mères et en cachette de sa famille, le Prince ENKI-EA créa un 
réseau occulte de formation sur les pouvoirs secrets de sa race. L’objectif de ce Comploteur 
Héroïque, trahissant sa propre famille, était de libérer l’adam atrophié, sans avoir à prendre les 
armes contre sa redoutable famille. Il se fit ainsi parmi les hommes et sur toutes les générations 
suivantes, une réputation de Sauveur et de Héros. Toutes les mythologies depuis cette époque en 
attestent. Comme il était insaisissable et que sa demeure était principalement dans la Terre 
creuse, il fut nommé par tous et par sa famille :”le grand Serpent, le porteur de Lumière qui 
éclairait la Terre creuse.”Ces élèves se multiplièrent et constituèrent les premières Ecoles de 
Mystères et les premiers lauréats composèrent la Grande Confrérie occulte du Serpent. Sa famille 
projeta alors de le détruire car il devenait trop dangereux pour eux en risquant de retourner l’adam 
instruit contre eux. 
 
Origine de l’ésotérisme planétaire 
Cette organisation d’enseignement secret existe toujours aujourd’hui sur toute la planète. Elle fait 
toujours l’objet d’attaques féroces et d’infiltrations sournoises de la part du Gouvernement Occulte 
Planétaire. La hiérarchie des Néphilims s’en trouva très perturbée et divisée entre pro et anti Enki-
Ea. Après des millénaires d’embarras, un compromis fut trouvé avec la division de la planète en 
deux zones d’influence : D’un côté le Seigneur Enki-Ea régnait sur la terre creuse, la Lémurie 
dans le Pacifique et enfin les Iles Atlantiques qui devinrent le fameux Atlantide. De l’autre l’Empire 
des dieux fondateurs dont la base restait en Mésopotamie pour devenir ensuite Sumer et sa 
grande métropole Babylone. La caste des Déesses en profita pour s’évader avec Enki-Ea vers les 
territoires qu’il contrôlait. C’est ainsi que se développèrent sur terre deux civilisations bien 
distinctes. L’une était dirigée par le Prince Sauveur des hommes et les Déesses, l’autre par la 
famille régnante soumise au Grand Yahvé-Jéhovah, devenu ensuite Zeus. Durant des dizaines de 
milliers d’années, le groupe d’Enki-Ea développa sur tous ses territoires une civilisation très 
raffinée et évoluée qui provoqua une vive jalousie insupportable de la part de la famille régnante. 
Cette dernière échafauda alors un projet à long terme pour en finir avec le Prince félon, le Grand 
Serpent qui devenait le corrupteur de l’innocence du bétail humain. C’est ainsi que 70.000 ans 
avant notre ère l’Atlantide est devenu une civilisation supérieure à toutes les autres sur terre. Elle 
a atteint un niveau très élevé de qualité de vie dont nous sommes encore loin aujourd’hui. Sous 
l’action féroce des opposants à Enki-Ea, devenu Poséidon, le dieu de la mer, la Terre a connu 
alors une longue période de conflits militaires dramatiques entre les deux clans. 
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La lutte s’étendit aussi à l’intérieur des Iles de l’Atlantide. Poséidia et Aryana se livrèrent une 
longue guerre. Compte tenu de la puissance des armes électromagnétiques utilisées, le désastre 
fut énorme. C’est à cette guerre que nous devons les différents déluges et cataclysmes 
qu’évoquent les textes anciens. L’évolution du bétail humain, grâce à la biologie détournée de ses 
femelles, constituait un grand danger pour l’avenir des Nephilims sur la Terre. La stratégie de la 
famille hostile à Enki-Ea consistait à entretenir une ébullition mondiale permanente pour affaiblir le 
plus possible les structures mises en place par le Serpent associé aux humains. Oserions-nous 
donc dire aussi qu’à ce sujet rien n’a changé encore aujourd’hui, parce que les mêmes causes 
produisent les mêmes effets. Cette guerre titanesque s’étendit jusqu’aux planètes du système 
solaire. Nous savons que Mars et la Lune furent l’objet de batailles terrifiantes. Mulge, la planète 
des Déesses, dans le système solaire fut complètement détruite en représailles de leur non 
alignement à la politique des reptiliens dominants. Son satellite Vénus erra dangereusement dans 
le ciel, durant de nombreux millénaires, avant de se stabiliser, il n’y a que quelques 5.500 ans, là 
où elle est actuellement. Il n’y aurait que 12.000 ans avant notre ère que l’équilibre planétaire 
bascula complètement alors que Enki-Ea terminait son installation sous le plateau de Gizeh en 
Egypte, comme alternative possible à Undal, la capitale atlante dangereusement affaiblie par la 
guerre. Le centre névralgique de commandement du Prince Enki-Ea avait été secrètement 
déplacé dans les immenses galeries, sous le plateau de Gizeh. Entre temps, Enki-Ea y était 
devenu Osiris, Premier Roi et dieu d’Egypte. Cette dernière manifestation à Gizeh du pouvoir 
d’Enki-Osiris précipita sa propre fin. Au passage notons bien que la Grande Pyramide serait bien 
antérieure au dernier déluge daté de quelques 3500 ans avant notre ère, alors que pour les 
égyptologues orthodoxes, elle fut construite quelques 2 000 ans avant notre ère. La famille hostile 
à Enki-Ea devenu Osiris mis alors en œuvre la fin des œuvres de ce dernier. Elle organisa avec 
soin l’assassinat de celui qui était devenu Osiris, dieu d’Egypte, aux pouvoirs très 
impressionnants. Ce dernier était devenu très affaibli par les attentats terroristes alternant avec 
des combats ouverts sur tous ses territoires. 
 
Le monde après Osiris. Création d’une Noblesse planétaire et d’une caste dirigeante 
Il fut assassiné par une partie de sa garde personnelle, dans son propre palais égyptien. Ayant 
alors perdu son fondateur, l’Atlantide sombra rapidement suite à la disparition d’Osiris, après 
quelques centaines d’années de résistance et à l’issue d’attaques militaires puissantes qui firent 
vibrer les plaques tectoniques de toute la planète. L’Atlantide disparaissait comme la Lémurie des 
dizaines de milliers d’années avant, après une longue série de combats destructeurs. Cette très 
longue guerre de pouvoir fragilisant l’équilibre sismique planétaire a provoqué un dernier déluge 
qui permit aux vainqueurs de tirer enfin un grand trait sur tout le passé et de se refaire une 
nouvelle virginité. L’évolution anarchique du bétail allait enfin pouvoir être maîtrisée. C’est donc à 
partir de là que commence l’histoire officielle du monde. Elle ne bougera plus jusqu’à aujourd’hui. 
La capitale de l’empire planétaire des Maîtres reptiliens devint Babylone. L’Egypte bénéficia 
quelques temps d’une certaine tolérance parce que la Déesse Isis, femme et veuve d’Osiris, 
s’était enfermée avec ses suivantes dans l’immense sous-sol du plateau de Gizeh. Ce lieu était 
une porte d’accès principal à la terre creuse. Hormis cet accès, toutes les autres portes menant au 
monde d’en bas furent complètement fermées et le sont encore aujourd’hui. La Veuve était 
puissante, elle avait le pouvoir divin des Mères Créatrices. Avec sa sœur, devenue plus tard Marie 
Madeleine, elle entreprit alors patiemment de recréer en cachette tout ce qui avait été détruit. Par 
un processus génétique secret, au sein de la Grande Pyramide, elle a d’abord réincarné l’esprit 
d’Osiris dans le corps jeune de leur fils Horus.  
Cette Sainte Trinité, ‘‘ Horus-Isis-Osiris ‘‘ , représenta par la suite, en secret le pouvoir de la 
Source sur terre, depuis lors et jusqu’à aujourd’hui encore.  
La Déesse met alors en œuvre son projet de reconquête pacifique de son propre bien, puisque, 
de droit cosmique, cette planète appartient à la caste des Mères Divines Créatrices. C’est de ce 
temps là que les Ecoles de Mystères passèrent dans la clandestinité sans pouvoir empêcher une 
mortelle infiltration des agents de Babylone.  
La Trinité, ‘‘ Jésus-Marie-Joseph ‘‘ qui réactivera la flamme osirienne à Jérusalem au début de 
notre ère, sera la réactivation des esprits de ‘‘ Horus-Isis-Osiris ‘‘ assortis de celui du Christ. 
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Rien d’anormal donc si Rome a fait très vite disparaître Joseph des évangiles. C’est à partir de 
cette époque aussi que des cités osiriennes furent bâties dans la terre creuse pour attendre des 
temps meilleurs, c'est-à-dire aujourd’hui. Par contre, ne voulant prendre aucun risque avec un 
éventuel retour des ambitions osiriennes, les Maîtres reptiliens organisèrent de leur côté et avec 
génie les bases très fermes et surveillées d’une civilisation complètement nouvelle.  
L’adam détourné par Enki-Ea, alias Osiris, alias Lucifer, alias Jésus (plus tard) était devenu grand 
en pouvoir et même en intelligence. Il fallait l’affaiblir et le culpabiliser. Ils lui inventèrent un passé 
crédible. Notre bible en est le plus parfait outil et plus tard le Nouveau Testament. 
Il leur fallait effacer toute trace des enseignements du Serpent, le Grand Corrupteur de 
l’innocence originelle humaine.  
Afin de surveiller, encadrer et désinformer la multitude, les Princes reptiliens dominants 
s’appuyèrent sur la race des sang-mêlé, issue du croisement entre les mâles reptiliens de sang 
pur avec les belles femelles humaines. Ils créèrent la caste des autorités Nobles qui les 
remplaceraient dans l’encadrement du bétail devenu délicat.  
Comme ‘‘ diviser pour mieux régner ‘‘ faisait partie de leur outil favori, les gérants redoutables et 
belliqueux créèrent alors une grande quantité de pays, de religions, de philosophies, de partis, de 
clans et d’écoles, le tout en prenant bien soin de les mettre toujours en opposition systématique. 
Ainsi, le nouveau bétail humain devenu intelligent et ambitieux se surveillait tout seul en se 
neutralisant. Le grand principe général encore en vigueur pour la gestion planétaire est celui-ci 
:”Ne jamais laisser la masse des hommes tranquille, toujours l’agiter pour qu’elle ne devienne pas 
solide et ne puisse réaliser son pouvoir inconscient de créateur.” 
Pour contrôler le tout, une sorte de filet invisible, électromagnétique, fut jeté sur toute la planète 
grâce à une Pyramide Administrative structurée en réseaux composés de millions d’agents, eux-
mêmes regroupés en loges. Les réseaux ne communiquaient pas entre eux, ce qui est toujours le 
cas aujourd’hui. Au fil des millénaires et selon les circonstances, ces réseaux changent de noms 
et se reconstituent afin de ne jamais être découverts. Les reptiliens dominants ont appris avec les 
millénaires comment maîtriser avec fermeté l’adam devenu intelligent, même si ses pouvoirs 
inconscients le rendait beaucoup plus sournois que prévu à l’origine. Un bon adam productif est 
un adam toujours très affairé. Par contre, en parallèle et en opposition, sous l’inspiration 
serpentine de la Trinité Secrète, quelques adams éduqués continuèrent à résister sournoisement 
à la domination despotique.  
Heureusement pour les Dominants, les plus intelligents et ambitieux des adams arrivèrent 
facilement à être corrompus. Il leur fut habilement confié des responsabilités importantes dans 
l’administration, ce qui les transforma en cadres acceptables au service rémunéré de la Pyramide 
Administrative, jusque dans les étages élevés. La partie haute de celle-ci est réservée aux 
hybrides issus du croisement entre des adams méritant et des Anunnakis. Ils seront appelés les 
nobles de la race humaine, c’est-à-dire ceux qui font partie de la noblesse. Autrement dit ceux qui 
portent ‘‘ l’anneau qui blesse”.   Ce sont les Rois, les Chefs de guerre, les Papes, les grands 
Princes au sang bleu. Si la terre est considérée comme un camp de rétention, ils en sont les ‘‘ 
Kapos ‘‘ anoblis.  
L’Elite pure des Néphilims, quant à elle, a, soit quitté la planète pour la surveiller de loin, soit y 
demeure encore de façon visible ou invisible mais en bénéficiant toujours de l’immortalité par le 
processus de mue. Les grandes autorités de la politique mondiale actuelle sont fortement 
soupçonnées d’être secrètement dans l’une de ces catégories. Toute inquiétude n’a pas disparue 
dans le camp hostile à Osiris-Isis-Horus, bien au contraire, car cette Trinité non seulement n’a pas 
disparue, ils le savent très bien, mais reste très active. La Trinité opère sereinement et 
patiemment dans sa clandestinité multidimensionnelle. Certes l’Egypte a été complètement 
infiltrée par un clergé corrompu, puis fut livrée à Rome, et aujourd’hui à Washington mais les 
serviteurs de la Trinité clandestine bénéficient d’un redoutable avantage génétique. Ils supportent 
parfaitement l’élévation naturelle de la fréquence vibratoire planétaire. Bien qu’interdits d’accès à 
la surface terrestre, il suffit aux suivants d’Isis d’élever leur taux vibratoire pour accéder aux 
Annales Akashiques et parcourir en esprit toute la planète pour y enseigner les ouvriers de la 
Lumière. C’est grâce à ce processus que vous êtes en train de lire ces lignes.  
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Afin de blinder l’esprit des adams et les rendre impénétrables aux esprits instructeurs de la Trinité, 
les gérants de la Pyramide Administrative ont utilisé simplement le lavage de cerveaux 
permanent. C’est ainsi qu’ils implantent en permanence dans les esprits des humains des slogans 
de fausses vérités. Par exemple, Lucifer l’allié cosmique de la Trinité, jumeau d’Osiris, se trouve 
spirituellement qualifié en permanence par les églises chrétiennes d’Archange déchu. Les cadres 
de la Pyramide Administrative en vinrent à détourner à leur profit le terme ”Confrérie du Serpent” 
pour désigner leurs propres loges secrètes, répandant ainsi la confusion avec la vraie Confrérie 
des suivants d’Osiris. Le domaine où la Trinité osirienne s’est montré historiquement la plus 
efficace pour libérer l’humanité de sa captivité, c’est par l’infiltration lors des naissances 
quotidiennes à cette planète.  
 
Les mondes d’après vie 
Comme l’Adam est mortel, il faut bien qu’il renaisse aussi, car les Gérants reptiliens dominants de 
la Pyramide Administrative ont un grand besoin en permanence d’une main-d’œuvre jeune. Dans 
les mondes d’après vie, les deux camps aspirent, chacun de leur côté, le plus d’âmes possibles, 
soit vers les fréquences lentes et basses ou enfer, soit vers les fréquences plus élevées appelées 
communément ciel. Selon la loi universelle immuable du libre arbitre chaque âme choisit ainsi son 
parcours de retour, ce qui représente un entraînement et un test très favorable pour elle. Lors de 
la réincarnation, les suiveurs de la Trinité osirienne se montrent très habiles et viennent 
massivement déranger la belle technologie planifiée des descendants des Nephilims. Ils préparent 
les âmes à des plans d’incarnation plus élevée qui perturberont les schémas des Princes 
reptiliens. C’est ainsi que de génération en génération les enfants sont de plus en plus difficiles à ‘‘ 
dompter ‘‘ , surtout à notre époque. Avec l’élévation naturelle du taux vibratoire de toute la 
planète, associée au réveil programmé des pouvoirs insérés dans l’ADN de l’adam, les forces 
dominantes et reptiliennes se trouvent dans une situation très critique. Ce qui caractérise donc 
nos glorieuses années actuelles, c’est que l’homme récupère les mêmes pouvoirs que ses 
créateurs pour se libérer lui-même. De plus en plus d’êtres venus d’autres univers viennent nous 
guider dans cette étape cruciale où le bétail humain, après 400.000 ans, arrivera peut-être à se 
libérer de son terrifiant créateur. Les observateurs solaires et cosmiques qui nous regardaient 
jusqu’à maintenant sur leurs écrans, veulent dorénavant nous”sentir”de plus près. Ils se tiennent 
bien sûr dans une autre dimension proche pour ne pas créer de remous. Notre époque planétaire 
est comme un spectacle cosmique rempli de spectateurs. Contrairement à nous qui demeurons 
encore incultes, ils connaissent l’enjeu universel de cette grande révolution planétaire. Les 
exploits de la race humaine dans sa mutation n’ont pas d’équivalent dans tout l’univers.   

Aucune race n’a jusqu’alors réussi à se libérer des griffes des reptiliens de type ”Kingu Albinos”.   
Alors qu’ils possèdent des pouvoirs gigantesques leur dégénérescence les rend terriblement 
cruels et dangereux. Que l’adam puisse bientôt leur échapper constitue pour eux un échec 
révélateur de leur déchéance. Beaucoup parmi nos voisins cosmiques voudraient nous aider 
encore plus, mais ils en sont empêchés par la fameuse et noble loi du libre arbitre.  

 
La capitale de Sumer était Babylone au sud de Bagdad 
Etrange coïncidence que celle de constater combien ce pays, l’Irak, fait l’objet de tant de 
convoitise de la part des nations du monde. Il y a l’appât du pétrole, bien sûr, mais aussi l’attrait 
des sol et sous-sol correspondant à la mémoire de la grande civilisation des dieux reptiliens. C’est 
à Babylone que vécurent les premiers dieux reptiliens et leurs gardes Annunakis, avant de confier 
la destinée de la Terre à leurs successeurs hybrides, les premiers grands Rois, mi-dieu, mi 
homme. Pour évoquer cela, je citerai un article de la revue Nexus n° 32 page 63. Le journaliste 
Frédéric Morin nous dit ceci :”D’un point de vue académique, la Grèce antique est présentée dans 
nos écoles comme le berceau de notre civilisation occidentale. Elle est considérée comme un 
summum culturel. Il ne nous vient pas à l’idée que cette époque n’est en réalité qu’une période de 
régression scientifique, véhiculant des bribes éparses d’une civilisation antérieure bien supérieure.  
Nos astronomes redécouvrent aujourd’hui des connaissances que les Sumériens possédaient 
déjà il y a des dizaines de milliers d’années avant notre ère, et notamment l’existence d’une 



 193 

planète supplémentaire. Celle-ci pourrait avoir porté une civilisation bien plus avancée que la 
nôtre et qui aurait pu intervenir sur l’humanité peuplant alors la Terre. Dans le journal Newsweek 
du 13.07.1987, un article mentionne :”la semaine dernière, la NASA fit une déclaration étrange : 
une dixème planète pourrait être en orbite autour du Soleil”.  Le 7 avril 2001, dans Science News, 
on pouvait lire :”L’orbite singulière d’une comète suggère une planète cachée bien au-delà des 
neuf planètes connues. Un objet de la taille de Mars pourrait avoir fait partie de notre système 
solaire. La date de 2012 avancée par un grand nombre pourrait bien être l’évènement majeur du 
passage de cette planète, jusqu’alors inconnue, dans la ceinture d’astéroïdes, entre Mars et 
Jupiter.”Fin de citation.  Afin d’avoir plus d’information sur cette théorie qui semble plus crédible 
aujourd’hui, je vous conseille l’excellent livre de Zecharia Sitchin aux éditions Carnot. En 
substance, ce livre dit ceci :”Les Sumériens, il y a 10.000 ans environ, ont transcris sur tablettes 
d’argile des récits extraordinaires. Ils comptent en particulier la survenue cyclique d’une planète 
lointaine dont l’orbite est elliptique et non circulaire. Aujourd’hui les astronomes sont convaincus 
de l’existence d’une planète supplémentaire au-delà de Pluton. Un astronome français de 
l’Observatoire Nice-Côte d’Azur a même établi en 2003 son orbite plausible, sur une période de 
plusieurs milliers d’années. C’est exactement ce que révèlent les épopées déchiffrées des 
tablettes sumériennes.”Fin de citation. Zecharia Sitchin, qui a mis en évidence la véracité des 
récits sumériens, va jusqu’au bout de leur révélation : l’annonce ultime des tablettes est que cette 
planète porte une civilisation reptilienne très avancée, dont il est écrit qu’elle fut, voici quelques 
centaines de milliers d’années, à l’origine de la dernière humanité sur terre. Lorsque cette planète 
annoncée par les astronomes paraîtra dans le ciel, mieux vaudrait savoir ce qu’en disaient les 
Anciens. 
 
Les Livres Jaunes des Editions Félix  
La théorie développée ici dans ce livre est reprise aussi par de nombreux auteurs. Je voudrais 
citer par exemple la série des fameux Livres Jaunes des Editions Felix. Dans le tome n°6, chapitre 
13 ‘‘ Les Anunnakis ‘‘ les auteurs, qui se veulent anonymes, exposent une théorie proche de la 
mienne, mais ne possédant pas les dernières découvertes archéologiques, puisque leur livre a été 
édité en 2000. A la page 176 de ce chapitre 13, vous avez une explication identique de la Genèse 
falsifiée. Les auteurs relient la théorie de notre création par les dieux sumériens avec tous les 
autres peuples indigènes de la planète dont nous conservons encore la mythologie. Il s’agit des 
peuples hawaïens, des mayas, des hopis d’Amérique du Nord, des aborigènes d’Australie et des 
Dogons du Mali. Ces derniers, de même que les Aztèques, possèdent des informations sur la 
création des diverses humanités planétaires ainsi que du système solaire et galactique qui 
laissent les spécialistes d’aujourd’hui stupéfaits. Toujours selon ce chapitre 13 du tome n°6 des 
Livres Jaunes, nous connaissons donc très bien la brillante civilisation sumérienne par les 
plaquettes d’argiles présentes en quantité importante dans toute la Mésopotamie, car ce fut la 
région qui fut choisie comme capitale planétaire par la puissante race des reptiliens Gina’Abul. Ce 
sont les Nephilims de notre Bible. Cette race comprenait diverses branches de biologie différente. 
Dans des temps antédiluviens, ils sortirent vainqueurs mais très affaiblis d’une longue guerre 
cosmique et élurent domicile sur la terre. C’était il y a quelques 450.000 ans. Notre terre était 
luxuriante et habitée par une race de géants pacifiques et puissants : les fameux Namlu’u. Les 
guerriers vainqueurs de ce groupe reptilien étaient des clones très brutaux appelés Annunas. Leur 
chef était un groupe de dieux rebelles s’opposant à la hiérarchie universelle. La terre est devenue 
une excellente base arrière pour eux. Comme Ils avaient un grave problème de dégénérescence 
génétique, pour se reproduire ils utilisaient les services de grandes Déesses spécialisées issues 
des Pléiades. Ces Mères divines ou Vierges maîtrisaient parfaitement la création d’êtres par 
clonages in vitro. Elles étaient de grandes Déesses cosmiques ayant de grands pouvoirs.  
Elles avaient les mêmes puissants pouvoirs que les émissaires de la Source, planificateurs 
cosmiques et créateurs de races .Pour leur impératif besoin, les rebelles et réfugiés planétaires 
obligèrent ces Déesses à créer un bétail de service nommé adam pour extraire les grandes 
quantités de matière première dont ils avaient besoin pour survivre.  
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La Mésopotamie, fut leur première colonie avant de découvrir tous les continents sur une période 
d’une centaine de milliers d’années jusqu’à nos jours. Les Princes reptiliens responsables de cette 
opération étaient Enki-Ea et son frère Enlil. Ce qui va nous sauver d’un cruel esclavage, c’est 
qu’Enki-Ea devenu ensuite plus tard Osiris s’est opposé à son frère qu’il jugeait brutal et sans 
conscience. S’alliant avec les Créatrices Amasutum, Enki a défendu les droits des hommes 
devant tous les autres Princes reptiliens jusqu’à créer un conflit chronique qui perdure encore 
secrètement aujourd’hui. Ce Grand Prince fut aussi l’instructeur des hommes. Il a élu domicile 
avec les Déesses Créatrices dans son refuge, le monde d’en bas ou terre creuse ou Agartha. Son 
esprit fut appelé Lucifer et aussi le Grand Serpent. Il fut le fondateur des civilisations lémurienne, 
atlante et égyptienne. Après avoir livré des combats aussi sanglants que destructeurs, ce Grand 
Prince fut assassiné à Gizeh et l’Atlantide complètement détruite. Son frère Enlil, appelé ensuite 
Seth, cache aujourd’hui encore son existence aux hommes par tous les moyens possibles. Isis, la 
Grande Déesse Créatrice, l’épouse d’Osiris, se réfugia en Egypte où elle utilisa la Grande 
Pyramide pour créer une nouvelle dynastie. Elle fit revenir Osiris dans le corps de son fils Horus. 
Depuis cette époque, il y a des milliers d’années, l’humanité subit le joug des successeurs de 
Seth, mais bénéficie aussi de l’assistance secrète de son lumineux frère Osiris, associé à Isis. 
Depuis cette lointaine époque, il existe bien deux réalités terrestres permanentes : le monde fermé 
des reptiliens Anunnas et l’autre monde cosmique de la Trinité Isis-Osiris-Horus. La série des 
Livres Jaunes bien que vieillissante contient beaucoup d’autres informations très intéressantes sur 
la face cachée de notre monde. 
 
L’Atlantide 
De même que d’autres nombreuses civilisations très anciennes et non reconnues, le mythe de 
l’Atlantide semble bien avoir été une réalité. Selon la revue Lune-Soleil n° 21 du 4ème trimestre 
1993, les écrivains et conférenciers Anne et Daniel Meurois-Givaudan exposent en page 6 leur 
expérience de la civilisation atlante à travers les Annales Akashiques. Concernant l’utilisation des 
Annales Akashiques, ils disent ceci :”C’est une plaque extrêmement sensible que l’on peut 
comparer à un film magnétoscopique qui va engranger tous les évènements qui se sont passés à 
un moment ou l’autre sur la planète Terre”.  Concernant leur découverte de l’Atlantide ils disent 
ceci :”Nous ne pouvons pas parler ici de toutes les époques de toute l’humanité. Aussi nous avons 
choisi la fin de l’Atlantide, quelques 12 à 13.000 ans de cela. L’Atlantide n’est ni mythique, ni 
symbolique, mais un continent bien concret. C’était un empire extrêmement puissant qui avait 
colonisé une partie de la planète. Cette terre n’a jamais connu la paix ; il y avait des rivalités 
permanentes entre elle et les peuples de l’empire sumérien. Le peuple noir avait vécu 
l’effondrement de la Lémurie, située dans l’Océan Pacifique et l’océan Indien. La race jaune était 
déjà où elle se trouve encore actuellement. Les Atlantes étaient eux de race majoritairement 
rouges, de même que certains habitants du continent nord-américain. Des blancs vivaient aussi à 
l’emplacement actuel du Canada, en Islande et dans tout le Nord de l’Europe. Lorsque le 
cataclysme a eu lieu, l’Atlantide fonctionnait en confédération d’états, comme les USA, mais sans 
réelle unité de culture, ni de race. Il y avait un état dominant de race rouge au centre de l’Océan 
Atlantique. Il existait de vives rivalités entre cet état-mère et les états confédérés qui étaient sous 
sa dépendance financière, culturelle et politique”.Fin de citation. Concernant aussi l’hypothèse de 
l’Atlantide, nous nous reportons à la revue Stargate n° 5 de septembre 2004, en page 6. Le 
journaliste Armando Aprea nous fait un brillant exposé très documenté prouvant que la civilisation 
atlante devrait être perçue comme bien réelle. Il nous dit ceci :”Pour combien de temps encore, 
l’Atlantide restera t’elle une légende, un mythe, malgré les découvertes archéologiques et sous-
marines qui font la joie des savants, des chercheurs et des penseurs ? Il y a des traces précises 
et éloquentes qui témoignent de l’existence d’une civilisation, sinon plusieurs empilées, qui sont 
nées, se sont développées et ont prospéré sur la surface de la terre, pour disparaître ensuite 
inexorablement et même très brutalement. Pourquoi continuer à croire avec acharnement et 
dirions-nous sectarisme que le progrès rapide scientifico-technique et industriel n’a jamais eu de 
précédents, disons d’une façon cyclique et toujours possible. Sur une planète qui est née depuis 
4,5 milliards d’années, est-il possible que notre race soit la seule et unique ayant réussi à s’y 
développer ? 
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Concernant l’Atlantide, des témoignages historiques probants existent. 600 ans avant J.C., le 
prophète Ezechiel, cité dans la bible, affirme qu’il a vu voler une machine très étrange, munie de 
quatre”pattes de bœuf”, qui lui permettaient de se poser au sol. Ce prophète avait été invité à bord 
après l’atterrissage de l’engin, qui fut, dit-il, accompagné de sifflements stridents et de 
nombreuses flammes. Il semble évident qu’Ezechiel, comme de nombreux auteurs de cette 
époque, a vraiment vu un vaisseau spatial et a volé à bord de ce dernier. Trop de questions sont 
soulevées aujourd’hui par l’existence possible d’une Atlantide fantastique, disparue il y a au moins 
12 à 13.000 ans. Il s’agit d’une époque très lointaine durant laquelle, aussi, en Sibérie, en 
Amérique et dans le terrible triangle des Bermudes, des faits étranges ont eu lieu. Les traces qu’ils 
ont laissées ainsi que les pièces archéologiques, et les écrits les rendent visibles sur la surface de 
la Terre. L’Atlantide est aussi présente dans les œuvres des grands penseurs historiques. 
Homère, Hésiode, Platon et Diodore de Sicile, Virgile et Mantouan, tous excellents représentants 
du savoir universel avant l’ère chrétienne, présentent clairement dans leurs œuvres un ”fil 
conducteur” qui ne saurait être sous-estimé, ni négligé, car il paraît fondamental. Ces grands 
penseurs du passé parlent tous d’une unique population atlante disparue et de ses ramifications 
ou filiations dans la Mer Méditerranée et dans tout le continent américain d’aujourd’hui”. Fin de 
citation 
 
Le très mystérieux désert de Gobi 
Pour clore ce chapitre concernant la censure générale des autorités par rapport aux découvertes 
archéologiques, nous voulons bien souligner que les civilisations censurées par les académies de 
sciences sont nombreuses. Nous citerons un article de la revue Sacrée Planète n° 15, d’avril 
2006, intitulé”La civilisation du désert de Gobi”.  Le journaliste Philippe Alice nous dit ceci :  
“Si de très nombreux vestiges de la civilisation égyptienne sont encore ensevelis sous les sables 
du désert, c’est toute une civilisation entière qui reste à découvrir sous le désert de Gobi. Deux 
sources totalement indépendantes, les Tibétains d’un côté, le medium américain Edgar Cayce de 
l’autre, décrivent une même société très civilisée et idyllique qui aurait existé il y a plus de 200.000 
ans. Dans son ouvrage porté à l’écran”Rencontre avec des hommes remarquables”, Gurdjieff 
relate son voyage en Asie Centrale, peu avant la seconde guerre mondiale. Concernant Gobi, il 
écrit :”Après avoir quitté Tachkent, nous arrivâmes à la limite des sables de Gobi. Nous nous 
mîmes à fréquenter les habitants de cette localité, et ils nous dévoilèrent toutes sortes de 
croyances relatives à l’histoire de ce désert. La plupart des récits affirment que des villages, et 
même des villes entières, étaient ensevelis sous les sables du désert actuel, avec d’innombrables 
trésors et richesses ayant appartenu aux peuples qui avaient habité cette région, jadis prospère. 
Ces mêmes habitants semblaient connaître les lieux précis où de tels vestiges peuvent être 
retrouvés, mais ils se gardaient bien de le révéler à un quelconque étranger. L’existence d’une 
civilisation très ancienne dans une région qui aujourd’hui est un désert, n’a rien d’étonnant en 
matière d’archéologie. Mais, contrairement à la Mésopotamie ou à l’Egypte, si une telle civilisation 
a pu exister dans ce qui est aujourd’hui le désert de Gobi, ces vestiges assurément doivent être 
profondément enfouis sous les sables. Les archéologues occidentaux n’ont apparemment jamais 
eu accès à ces secrets mongols. Pourtant, c’est un Américain qui relate dans un des ses 
ouvrages les fouilles qu’il a entrepris jusqu’à trente mètres de profondeur sous les sables de Gobi. 
En 1883, un autre Américain du nom de Baird Spalding entreprend un voyage à travers l’Inde, le 
Tibet et l’Himalaya dans le but de confronter les réalités spirituelles de ces pays. C’est de ce 
voyage initiatique que naîtra le fameux livre universellement connu ”La vie des Maîtres”.  Spalding 
aura accès à certaines archives des temples tibétains les plus secrets. Dans son récit, nous 
pouvons lire :”A notre arrivée, une grande surprise nous attendait. Il y avait des milliers de 
tablettes d’argile et de documents gravés sur cuivre et sur bronze, ainsi que de minces tablettes 
de marbre blanc magnifiquement ciselées”.  Les lamas lui ont révélé alors ce qu’ils savent de 
l’origine de ces tablettes :”On prétend que certaines de ces tablettes datent de la venue sur terre 
des hommes civilisés et proviennent en ligne droite de la Terre Maternelle. Ce seraient celles des 
Naacals, appelés Frères Saints, qui apparurent en Birmanie et enseignèrent les Nagas. Elles 
semblent prouver que les ancêtres de ces peuples étaient les auteurs de la Surya Siddhârta (plus 
ancien livre d’astronomie connu), et des Védas primitives.  
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Les lamas donnent alors une datation de 45.000 ans pour ces Védas primitives, datation qui se 
révèlera conforme à une chronologie globale concernant les civilisations très anciennes et 
prédiluviennes. La terre Maternelle évoquée ici va s’avérer être située au milieu de l’Atlantique et 
s’appeler l’Atlantide. Ces documents semblaient être des copies provenant des archives 
babyloniennes et apportées au Tibet en vue de leur conservation. Les documents primitifs 
seraient les originaux datant d’Osiris et de l’Atlantide. Après avoir consulté ces tablettes, Spalding 
porte la conclusion suivante :”le type de tablettes et la méthode employée pour les dater 
sembleraient indiquer qu’elle ont été ouvrées au début de l’Atlantide”.  Quant au constat des 
lamas, ils nous mènent en présence directe avec cette civilisation mystérieuse de Gobi :”nous 
avons examiné diverses tablettes de notre monastère et constaté qu’elles se référaient toutes à 
l’antique civilisation de Gobi. Nous avons la conviction que toutes les civilisations et croyances 
religieuses proviennent d’une source commune unique. Nous ne connaissons ni l’origine, ni la 
date d’établissement de ces tablettes, mais nous avons la conviction qu’elles reproduisent les 
pensées d’un peuple qui a vécu ici il y a bien des millénaires”.  Les moines poursuivent en parlant 
ainsi du peuple de Gobi :”Ces hommes ayant vécu ici sont les vestiges d’un peuple qui fut grand 
et prospère. Leurs ancêtres habitaient ce pays au temps où celui-ci était un empire industriel 
florissant et magnifique. Ils pratiquaient les sciences et les arts, ils connaissaient leur propre 
origine et leur puissance”.  Puis les lamas parlent d’une ère de décadence, suite à un grand 
cataclysme brutal qui ravagea le pays, et n’épargna que les montagnards isolés. En conclusion, il 
semblerait donc bien que concernant la période antédiluvienne, de graves incidents aient affecté 
l’ensemble de la planète et des civilisations la composant. Mais de cela, notre histoire ne veut 
garder aucune trace, ni aucun souvenir.”Fin de citation. 
 
 

CHAPITRE 10-13  
PHENOMENES TABOUS ET NON RECONNUS 
 
Plus que toute autre étude développée ici dans ce livre, celle-ci m’a demandé une rigueur 
importante dans mon processus. Je rappelle donc ici la discipline à laquelle je me suis toujours 
soumis : découvrir – comprendre – expérimenter – critiquer. C’est par cette étude sur ce sujet très 
tabou que l’existence d’une entente internationale puissante m’est apparue la plus certaine. La 
muselière posée par les décideurs occultes sur tous les médias, sur ce sujet en particulier, a été 
pour moi la toute première preuve évidente de l’existence d’une organisation mondiale puissante 
et occulte, appelée aujourd’hui par beaucoup le Gouvernement Mondial Occulte.  
 
 
LE TERRIBLE ET EXPLOSIF SECRET EXTRA-TERRESTRE 
 
 Je me souviens avoir assisté à une conférence à Paris dont le sujet était”l’équilibre psychique et 
les croyances paranormales”.  Le conférencier, que je ne nommerai pas par respect pour lui, avait 
une excellente image de psychologue-clinicien et directeur d’un institut d’enseignement. Quelle ne 
fut pas ma surprise de découvrir dans son exposé l’affirmation suivante :”Chez des patients, la 
croyance absolue dans la réalité de civilisations extra-terrestres est assurément la preuve d’un 
déséquilibre psychique qui doit être analysé”.  Bien que ma croyance en ce domaine ne soit pas 
encore très enracinée à cette époque, je me suis trouvé bien ébranlé par cette affirmation et j’ai 
cherché par la suite à avoir plus d’informations sur ce conférencier. Lors d’un échange ultérieur 
avec lui, je découvrai qu’il basait son argumentation sur la croyance absolue suivante :”Il est 
absolument impossible qu’il puisse exister dans l’univers des civilisations dites extra-terrestres et 
qui ne soient point connues par la nôtre. Tous les nombreux témoignages recueillis depuis des 
décennies ne sont que le fait d’un processus hallucinatoire bien connu dont l’origine est 
inconsciente”.  Pour lui nous étions les seules créatures humaines de l’univers.  
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Cette expérience me fit réaliser que l’approche de ce phénomène utilisait beaucoup trop la 
croyance et la non croyance, pas assez l’expérience et l’observation. A partir de ce jour, je 
comprenais que l’étude des phénomènes tabous, et en particulier extra-terrestres, ne pouvait se 
faire que dans le domaine des faits et des observations. La masse des documents disponibles 
aujourd’hui constitue à mon avis une véritable injure culturelle. Il y dix fois les preuves suffisantes 
pour affirmer que nous ne sommes pas la seule race intelligente et qu’en plus beaucoup de ces 
races visitent la terre en permanence. A l’inverse de ce que disait ce psy conférencier, je pense 
aujourd’hui qu’un tel déni mondial souligne une pathologie collective. Dire ce qu’il a dit est un 
signe de pathologie légère appelé ‘‘ déni ‘‘ de réalité. Le déni est une réponse naturelle de l’être 
face à une insoutenable vérité. Ce silence collectif induit par les autorités cache à mon avis une 
réalité inavouable. Si je devais évoquer un résumé de tous les documents en ma possession et y 
ajouter des documents sélectionnés sur Internet, ce n’est pas un livre mais une dizaine dont 
j’aurais besoin. Comment donc une personne normale pourrait maintenant affirmer avec aplomb 
que le phénomène dit OVNI est une invention. Autant dire, en exemple, que la Terre est plate, que 
la Lune est un mirage ou que le camp d’Auschwitz n’a jamais existé. Un déni d’une telle ampleur 
concernant les milieux politique, culturel, médiatique, est à lui tout seul un phénomène 
gigantesque. Dans mes recherches, il est intéressant de constater que tous ceux qui ont accepté 
d’aller au bout d’un dossier avec moi en sont arrivés à la même conclusion :”Dans le cas évoqué, 
la censure est compréhensible. La différence de technologie avec les civilisations qui nous visitent 
nous font courir le risque d’un déséquilibre total nous amenant dans un chaos culturel”.  La 
motivation du déni serait donc cette insoutenable vérité. Mais la politique de l’autruche a ses 
limites. 
 
Pourquoi on nous ment depuis 50 ans au sujet du phénomène OVNI ? 
J’attire votre attention sur un article du fameux médecin américain Steven Mac Greer, fondateur et 
directeur du Disclosure Project (projet Divulgation). Vous trouverez cet article dans la revue Nexus 
de novembre 2007, n° 53 page 56. Le titre est :”OVNI, pourquoi on nous ment depuis 50 
ans ?”Steven Mac Greer nous dit ceci: 
“50 années de dissimulation sur la question des OVNI et des extra-terrestres ne nous ont pas 
seulement privés de la vérité, mais aussi de l’accès à des sources d’énergie non polluantes qui 
auraient pu éviter le désastre écologique et géologique actuel”.  
Pour lui, initiateur du Projet Divulgation, nous n’avons plus le temps de continuer dans cette voie : 
Que ce soit les ignobles”emprunts secrets”par notre industrie des technologies aliénigènes, que 
ce soit la confiscation de la relation extra-terrestre/humaine par une minorité secrète, tout doit être 
rendu public maintenant pour assurer un avenir aux générations futures. Nous pouvons lire plus 
loin dans cet article :”En 1960, on craignait de créer une panique générale en révélant que nous 
n’étions pas seuls dans l’univers. Mais contrairement à un mythe répandu, cela n’a pas été du tout 
la principale raison du secret. Tout laisse à penser que c’est particulièrement à cette époque que 
l’ensemble du projet devint”noir”, c’est-à-dire officiellement sans existence, et fortement 
compartimenté, car on abordait alors une nouvelle physique et des énergies dont la nature, si elle 
était dévoilée, modifierait définitivement la vie sur terre. Sous Eisenhower, ce cloisonnement de 
l’information se fit en dehors de toute légalité constitutionnelle et hors du contrôle du chef de l’état. 
Cela signifie que, comme l’attestent de nombreux témoins et de nombreux documents 
déclassifiés,  
Eisenhower était bien au courant de l’affaire des vaisseaux extra-terrestres, mais il en a été 
progressivement écarté, comme tous les autres chefs d’état, au Royaume-Uni et ailleurs, de toute 
information sur le sujet.  
Tous les dirigeants successifs de tous les grands pays du monde se sont trouvés confrontés 
ensuite au complexe militaro-industriel avec des projets compartimentés en forme de 
labyrinthiques. Ceux-ci échappaient de plus en plus à la vigilance gouvernementale et à son 
contrôle. Le point le plus sensible pour les militaires était que les technologies découvertes chez 
les aliénigènes non seulement pouvaient être utilisées par les ennemis au cœur de la Guerre 
Froide, mais aussi dépassaient de loin notre science actuelle.  
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La physique quantique impliquée dans les générateurs et les systèmes de propulsion des OVNI 
était susceptible de détrôner tous les systèmes terrestres et, du même coup, l’ordre géopolitique 
et économique du monde. S’en était fini de l’autonomie planétaire. 
 La divulgation de l’existence des aliénigènes et par conséquent de la technologie apportée par 
eux, était susceptible de changer le monde, et les grands dirigeants le savaient. Il fallait éviter cela 
à tout prix. Nous sommes la dernière génération à qui on a passé”la patate chaude”du secret 
OVNI. Qu’allons-nous en faire ? Nous devons maintenant faire le choix, celui qui n’a pas été fait 
depuis 1950. D’un côté nous avons les bouleversements provoqués par la levée du secret même 
progressive, d’autre part le maintien de ce secret, mais aussi l’effondrement des écosystèmes, 
l’épuisement des ressources fossiles et le soulèvement des populations misérables. Quoi qu’il en 
soit, notre jugement vis-à-vis des aliénigènes doit être réformé.  
Les projets occultes de rétro-ingénierie ont produit un bond quantique dans des technologies qui, 
appliquées à des fins militaires, peuvent être aujourd’hui retournées contre ceux-là même à qui 
nous les avons empruntées et dont les intentions à notre égard sont vraisemblablement 
pacifiques.  
La course engagée pour militariser l’espace est le résultat d’une vision myope, militariste et 
paranoïde des intentions présumées hostiles des civilisations aliénigènes. S’il n’y était pas mis fin, 
cela pourrait dégénérer en catastrophe.  
Que pourrait-il se passer de grave lorsqu’un groupe non élu, non mandaté, autoproclamé et à 
dominante militaire s’occupe seul de la relation entre humains et extra-terrestres ? Nous disons 
qu’une poignée d’irresponsables décident à notre place du devenir de la planète. Même si la 
divulgation de ce dossier est de nature à provoquer un chambardement radical de la vie sur terre, 
un ethnocide, c’est pourtant bien ce choix difficile qu’il faut faire. Ce secret stratégique est comme 
une sorte de cancer planétaire qu’il faut stopper avant qu’il ne détruise toute la vie sur la planète.” 
Fin de citation. 
 
La guerre secrète contre les « contactés »  
Ce qui personnellement m’a incité à apporter du crédit aux nombreux documents sur le sujet a été 
l’effort d’investissement financier important de tous les principaux états du monde pour étouffer et 
déformer l’information. Je citerai par exemple une fois encore la revue Nexus n° 55 de mars 
2008 page 64, La guerre secrète contre les ‘’contactés’’.  L’article est de Michael Salla, docteur en 
sciences politiques, spécialiste de la politique étrangère américaine. Nous pouvons lire ceci :  
‘’Depuis le début des années 50, des programmes de contre-espionnage dirigés par la CIA, le 
NSA, le FBI et d’autres agences états-uniennes ont été mis en place pour surveiller, discréditer et 
neutraliser les personnes témoignant d’expériences et de contacts avec les phénomènes extra-
terrestres. Ces gens étaient considérés à ce titre comme dangereux pour la sécurité du pays. 
Nous pourrions penser que les USA sont les seuls à se confronter au phénomène et à y appliquer 
une désinformation médiatique. Ce phénomène est planétaire et proportionnel à l’influence de 
chaque pays. Pour la France, il y eut en 1969 un évènement que je vous laisse apprécier à sa 
juste importance. Dans son n° 1028, du 18 janvier 1969, l’hebdomadaire Paris-Match publia un 
article sur la mission Apollo 8. Il était illustré par de superbes photos. En double page, l’une d’elle 
dévoile une partie de la face cachée de la Lune où apparaît, dans une zone située à plusieurs 
centaines de kilomètres du cratère Giodano Bruno, une construction très détaillée et tout à fait 
insolite. Elle mesurait une vingtaine de km de longueur. Vite épuisé, ce n° a fait l’objet d’un tirage 
complémentaire sur lequel ne figurait plus la construction concernée. De la même façon et 
curieusement, cette construction ne figure plus dans les bases numérisées de la NASA, ni dans le 
rapport de la mission Apollo 8 éditée par la même NASA en 1969. Aucune autre photo claire de la 
zone ne fut jamais ultérieurement publiée. Nous ne connaissons d’ailleurs à ce jour aucun journal 
ayant publié dans le monde une quelconque autre photo de la face cachée de la Lune.”Fin de 
citation.Si vous voulez plus d’informations sur les installations militaires de la face cachée de la 
Lune, je vous conseillerais encore la revue Nexus n° 60 de janvier 2009 en page 53. Vous 
trouverez une interview de Bob Dean. Il nous dit ceci:”les Annunakis ne vont pas laisser détruire 
leur planète, leur Terre”.L’auteur est sergent-major, retraité de l’armée américaine. Il est devenu 
un ufologue passionné. Quelles sont les sources d’information du sergent-major Bob Dean ?  
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Il y a d’abord son expérience personnelle dans le renseignement dans les années 60, époque où il 
analysait les activités OVNI qualifiées d’intrusion dans l’espace aérien. Vous trouverez une 
première interview de lui dans la revue Nexus n° 54. Il y évoque l’existence d’un réseau informel 
de retraités militaires américains qui avaient été confrontés, comme lui, aux faits extra-terrestres. 
Ce groupe intéressant constitue une sorte d’Amicale discrète qui échange entre elle des 
informations sensibles. Selon Dean, ce groupe amical serait constitué de trois généraux, deux 
astronautes, un grand nombre de colonels, de commandants et de sergents-majors à la retraite. 
Que nous dit Bob Dean dans la revue Nexus n° 60 :”la face cachée de la Lune abrite en réalité 
d’immenses structures construites par des êtres qui nous sont très familiers depuis la création de 
l’humanité, à savoir les créatures dites Annunakis”. Fin de citation. 
 
L’ensemble du programme spatial de la NASA n’est qu’une façade 
Toujours selon Bob Dean, nous pouvons lire plus loin :”L’ensemble du programme spatial de la 
NASA n’est qu’une façade, une simple opération de relations publiques. La vraie mission secrète 
de la NASA est de permettre à un petit groupe d’humains de maintenir la communication avec les 
Annunakis sur les bases de la face cachée de la Lune ainsi que sur Mars. La Terre et ses 
habitants constituent une véritable réserve naturelle, solaire et cosmique, que toutes les familles 
extra-terrestres, Annunakis compris, ont intérêt à préserver. La terre est une planète très riche en 
minéraux. Leur motivation n’est pas la compassion, mais pour conserver intacte cette banque du 
vivant qui est la leur. La biologie humaine les passionne. Nous sommes leurs rats de laboratoire. 
Nous pourrions dire que la Terre est depuis toujours comme une banque de données 
galactiques”.  Fin de citation. 
La revue Nexus a interrogé Bob Dean sur sa compréhension du groupe bien connu des 
Illuminatis. Dean nous dit encore ceci :”les gouvernements qui sont les nôtres sont sans aucun 
doute totalement dirigés par les Annunakis, tout simplement parce qu’ils possèdent un pouvoir qui 
nous surpasse intellectuellement. Ceux qui sont appelés les Illuminatis sont les sang-mêlé 
descendants de la race hybride, issue du croisement des Annunakis et des femmes humaines. 
Disons que les Illuminatis sont aujourd’hui les représentants terrestres, les relais entre nos 
gouvernants et les Annunakis originaux. Ils sont les vrais dirigeants de la planète”.Fin de citation. 
 
Voyons maintenant côté cosmonautes ?  
Claudie Haigneré a été la première Française à être allée dans l’espace. Elle a été 2 fois ministre 
(à la Recherche puis aux Affaires européennes) sous les gouvernements Raffarin et Villepin. Alors 
qu’elle montrait une vie publique et familiale très épanouie, le 23 décembre 2008 elle a été 
curieusement découverte inconsciente à son domicile parisien par des proches qui ont alerté les 
secours. Les journaux ont tout d’abord parlé de tentative de suicide, ce qui fut démentie ensuite. 
La famille parlait, elle, d’une erreur de médication. Mme Haigneré est médecin, comment un 
médecin pourrait-il se tromper sur la dose de médicaments à prendre ? Selon les sites ci dessous, 
une source non officielle a reçu l’info du FSB parisien (Services secrets russes) disant que Mme 
Haigneré fut avant cet incident, détenue de force à son domicile et ‘‘ traitée ‘‘ alors qu’elle disait”La 
Terre doit absolument en être avertie”. Cette même source affirme qu’elle travaillait sur un dossier 
spécial extraterrestre et qu’elle voulait sans concertation en divulguer le contenu au public. Aurait-
on tenté de la faire taire ? Chose troublante selon le site”What does it mean”, l’Associated Press 
News Service a déclaré que dans les heures suivant la soit disant tentative de suicide, le 
laboratoire dans lequel elle effectuait des recherches sur un ADN mixte, homme/Alien, à l’Institut 
Pasteur, proche de son domicile, ce labo a été entièrement détruit par le feu. Voici les liens 
concernés :       
(http://area51blog.wordpress.com/2008/12/27/a-t-on-essaye-de-faire-taire-claudie-haignere/) 
(http://www.whatdoesitmean.com/index1181.htm)  
(http://eso-news.blogspot.com/2008/12/claudie-haigner.html)  
(http://mondexplor.blogspot.com/search/label/Extra-terrestres) 
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En 2001 voilà ce que disait Claudie Haigneré lors d’une interview radio :”Je suis quelqu’un qui 
milite pour dépasser nos connaissances terrestres habituelles. Aller au-delà de notre sphère est 
très important pour l’avenir de l’humanité. Les OVNIS existent, la preuve n’est plus à faire, mais 
nous avons énormément de difficultés à les expliquer scientifiquement. Et donc c’est comme s’ils 
n’existaient pas encore pour nous.”Fin de citation.Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que 
des astronautes essayent de parler d'extraterrestres. Scott Carpenter disait :”A aucun moment les 
astronautes n'étaient seuls, ils étaient surveillés en permanence par les OVNIS.”Gordon Cooper 
disait :”Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à tous les astronautes 
concernant les OVNIS.”John Glenn disait :”J'étais très mal à l'aise lorsqu'on nous demandait de 
dire des choses. Certaines personnes nous demandaient : Etiez-vous seuls là haut ? Nous 
n'avons jamais répondu la vérité, et cependant nous avons vu des choses, mais nous ne pouvions 
réellement rien dire.”Edgar D. Mitchell disait :”Je suis convaincu bien sur qu'il existe d'autres 
formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, 
combien de milliers d'années de plus que nous ? D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce 
que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles, mais qu’elles sont classées 
top-secret par les gouvernements.”Le Cosmonaute russe, Georgiy M. Grechko qui a participé à 
plusieurs missions Soyuz et Salyut disait :”Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le 
monde en serait stupéfait.” 
 
Le Président Eisenhower a rencontré des extra-terrestres sur la base de Muroc en 1954 
Le moment où ma recherche sur le phénomène extra-terrestre a pris un virage important, c’est 
quand j’ai trouvé différents documents de différentes sources attestant que le Président 
Eisenhower avait rencontré des ambassadeurs extra-terrestres sur la base de Muroc en 1954. Je 
ne vais pas vous citer toutes ces nombreuses sources disponibles sur Internet. Une fois encore, 
j’utiliserai la revue Stargate, parution n° 2 de février 2004. Le journaliste Michael Hesemann 
commente par le détail comment le 20 février 1954 sur la base aéronautique de Muroc 
(aujourd’hui base Edwards) Eisenhower accueillit une délégation extraordinaire d’origine extra-
terrestre. Les documents et les témoignages concernant cette rencontre officielle ne furent jamais 
rendus publics, ni même déclassifiés. Voici la teneur de l’article :”C’est le 20 février 1954 que le 
Président des Etats-Unis Eisenhower disparaît pendant quelques 24 heures. Officiellement, on a 
dit que le Président s’était rendu en Californie se détendre et jouer au golf. Au cours de la soirée, 
après sa disparition, la tension monta et les premières spéculations commencèrent parmi les 
journalistes présents. Un communiqué officiel fut établi attestant que la disparition de presque une 
journée du Président était due à une simple visite chez le dentiste. Cependant, la veuve du 
dentiste, très chrétienne, déclarait à la presse (juste avant sa mort) que ce jour-là le Président 
n’était jamais venu au cabinet de son mari. Par les témoignages a posteriori de témoins les plus 
fiables, nous pouvons maintenant connaître la vérité, comme celui de Lord Desmond Leslie, sujet 
de S.M. la Reine d’Angleterre. En effet, dans le cadre de ses recherches, Leslie retrouve dans 
l’été 1954 un membre de l’aéronautique militaire américaine qui lui confirme ceci :”le Président 
Eisenhower, à l’occasion de sa visite à Palm Springs, était venu sur la base de Muroc pour voir 
des objets volants extra-terrestres qui y avaient atterri. En particulier, un OVNI de 35 m de large, 
qui après son atterrissage avait été mis dans le hangar 27 sous étroite surveillance. Lord 
Clancarty, à la fin de 1982, membre de la Chambre Haute du Parlement britannique, publie un 
rapport confidentiel reçu d’un grand officier, pilote de l’aviation américaine, à la retraite. Le pilote 
était l’une des personnes choisies à l’occasion de la rencontre d’Eisenhower avec les extra-
terrestres. On lui avait demandé d’être présent vu ses qualités et compétences de conseiller 
technique. Robert Charou, journaliste français, aurait posé des questions pressantes à un 
lieutenant témoin de la rencontre. Celui-ci aurait répondu, selon Charou :”Les deux êtres de 
l’espace étaient de sexe masculin. Ils sont descendus de leur engin. Ils parlaient anglais et ils 
déclarèrent qu’ils étaient venus d’une planète située près de l’étoile Bételgeuse dont les conditions 
de vie correspondaient à celles de la terre. Gordon Cooper, astronaute américain, a confirmé de 
son côté ce qui suit, le 10 avril 1978 :”L’histoire de l’atterrissage d’un vaisseau spatial sur le 
territoire américain en 1954 est vraie. Il y avait un équipage. Notre gouvernement a vu la coque, 
son intérieur et l’aspect des entités en question”.  
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Comme Cooper s’est montré non seulement bavard mais très prolixe jusqu’à coproduire des livres 
sur les secrets extra-terrestres, voir aux Editions Louise Courteau, celui-ci mourut à un âge 
relativement jeune et dans des conditions plus que douteuses. Il ne fait aucun doute qu’il fut 
suicidé pour l’exemple. Autre témoin, le 1er mars 1976, Paul Salomon, ancien membre de 
l’aéronautique militaire en garnison sur la base d’Edwards en 1954 fournissait d’autres détails sur 
l’affaire :”Un jour, un évènement bien curieux a eu lieu qui fit se précipiter tous les officiers et 
même le commandant vers la tour d’observation. Là, le commandant observa un OVNI de 60 à 
100 m de diamètre qui roulait, en se déplaçant d’avant en arrière, sur la piste. Nous observâmes 
la chose pendant des heures. A la fin, chaque homme de la base en savait quelque chose. Toutes 
les permissions furent annulées. Tous devaient rester à la base. Personne ne reçut d’information 
sur d’autres développements. Nous avions tous peur, car nous savions que cette chose là dehors 
se déplaçait tranquillement sur la piste depuis plusieurs heures en effectuant des manœuvres qui 
ne correspondaient à aucune de celles qu’effectuaient des avions, en se comportant d’une 
manière qui s’oppose à toutes les règles de la physique. Enfin, nous fûmes tous rassemblés. On 
ordonna à chacun de retourner à son poste de travail afin d’accueillir le Président Eisenhower qui 
était arrivé. Ensuite, nous fûmes informés que l’équipage du vaisseau avait demandé à rencontrer 
le Président et que ce dernier avait été invité à monter à bord”(Fin des divers témoignages). 
Voici en conclusion ce que faisait remarquer, en 1989, un ancien agent secret à un journaliste 
:”A cette époque, en 1954, une race d’extra-terrestres de type humanoïde était entré en contact 
avec le gouvernement américain, lui proposant de l’aide en vue de notre développement. Ils nous 
demandaient, et c’était la condition principale qu’ils posaient, de réduire et de détruire nos 
arsenaux atomiques. A leur avis, nous utilisions nos découvertes technologiques que pour nous 
massacrer réciproquement. Selon eux, nous allions vers un suicide collectif et nous devions 
mettre fin à la destruction, à la pollution et à l’exploitation de nos ressources, pour apprendre à 
vivre en harmonie avec toute la création y compris les autres planètes. Or, à cette époque, notre 
gouvernement ne croyait pas que cela pouvait servir les intérêts des USA ; au contraire, on 
craignait qu’en faisant ainsi, nous serions restés sans défense vis-à-vis des extra-terrestres. Cette 
proposition a donc été refusée. Il semblerait bien qu’aujourd’hui nos partenaires spatiaux soient 
passés au stade de l’ultimatum”.  Fin de citation. 
 
Exopolitique 
Jusqu’à ces dernières années, le monde de la politique se tenait très éloigné du sujet OVNI, pour 
des raisons bien compréhensibles. Mais depuis quelques années, la politique s’est dotée d’une 
nouvelle branche qui rend le sujet plus facile pour les hommes politiques qui veulent s’y 
intéresser. Il s’agit de l’exopolitique. L’exopolitique se concentre sur les réactions des institutions 
officielles internationales, les militaires, les services de renseignement, les entreprises et 
industries touchant au militaire et à la question extra-terrestre. Avec la notion d’exopolitique, 
l’étude des acteurs-clés, des institutions politiques et des processus divers liés à la question 
industrielle, ainsi que le petit monde jusque là marginal de l’ufologie s’apprête à quitter les 
rubriques folkloriques des médias pour rejoindre celles de la politique et des grands enjeux 
planétaires. Il était vraiment temps. Vous trouverez un article concernant l’exopolitique et les 
extra-terrestres, dans la revue Nexus n° 54 de janvier 2008. C’est encore un autre article de 
Michael Salla. Vous y apprendrez que Paul Hellyer, ancien ministre de la défense canadienne, a 
dit ceci :”Je suis la première personne d’un rang ministériel, issu du G8, à avoir affirmé 
publiquement et sans équivoque, que la présence extra-terrestre était une chose importante et 
bien réelle”’. Vous y apprendrez aussi que le 3 novembre 2007, le quotidien Le Monde publiait sur 
son site Web un article synthétisant l’esprit français à l’égard de la question extra-terrestre sous le 
titre :”Extra-terrestres, l’impossible contact”. Ici, il n’est pas question directement d’exo politique, ni 
d’enquêtes sur les arcanes de la CIA ou de l’appareil industriel américain, pour savoir si oui ou 
non, des armements auraient été construits sur la base d’une technologie capturée aux extra-
terrestres. En bons héritiers du cartésianisme et des Lumières, les Français veulent aborder le 
problème sous un angle plus concret et plus scientifique. En observant et explorant l’espace à 
l’aide de sondes spatiales numériques et de télescopes non moins numériques, ils pensent qu’ils 
finiront bien par trouver des planètes offrant des conditions favorables à la vie.   
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Selon Yves Sillard, ancien directeur général du CNES, l’existence de telles planètes est certaine, 
et surtout étant donné l’âge estimé de l’univers. Celui-ci déclare :”L’existence de civilisations très 
avancées, car très antérieures à la nôtre, est quasi certaine, il ne nous manque plus qu’à établir le 
contact. Qui ne s’en doute pas aujourd’hui ?”Fin de citation. Concernant un éventuel risque de 
conflit possible avec les extra-terrestres, nous vous conseillons encore la revue Nexus n° 48 de 
janvier 2007 page 12 :”Ils veulent nous entraîner dans une guerre des étoiles”, article de Steven 
Mac Greer, déjà cité. Nous lisons :”Tout comme les Aztèques apercevant les bateaux de 
l’Espagnol Cortes n’ont tout d’abord rien vu, subjugués par ce qu’ils ne pouvaient concevoir, le 
phénomène OVNI et l’idée d’une présence extra-terrestre bouleverse notre réalité au point de 
provoquer une cécité consensuelle à l’égard d’évènements qui nous concernent pourtant de façon 
cruciale. Ainsi, malgré une documentation riche de six décennies, aucune explication satisfaisante 
n’a été clairement et officiellement annoncée.  
La question de l’intelligence extra-terrestre représente de tels enjeux multiples qu’elle pousse les 
dirigeants de la planète à entretenir un écran protecteur de fumée médiatique, pendant que les 
protagonistes ménagent ou exploitent l’ignorance de la masse.  
Mais, aujourd’hui, les témoignages de membres d’agences américaines nous apportent des 
pièces essentielles du puzzle, qui se reconstitue. Ce que nous devons comprendre en priorité, en 
tant que citoyens planétaires, c’est qu’un risque de guerre cosmique provoqué par nos dirigeants 
fous n’est pas du tout exclu. Pour que les armes soient installées dans l’espace, il faut créer un 
climat psychologique de crainte de tout ce qui est extranéen, afin de pouvoir un jour, lorsque les 
bénéficiaires des milliards de dollars du complexe militaro-industriel auront jugé les conditions 
requises, déclarer officiellement que le monde doit s’unir pour ”frapper l’engeance extra-terrestre”.  
Fin de citation. 
Ce ne sont donc pas les gouvernements qui empêchent la divulgation dans l’opinion du secret 
autour des OVNI, mais un méta groupe transnational mafieux, sorte de gouvernement secret, 
d’une puissance politique, technologique et financière impressionnante. C’est ce que développe 
dans son article Steven Mac Greer, qui se bat depuis des décennies pour faire éclater la vérité et 
préparer l’humanité à un contact pacifique avec les civilisations extranéennes. Steven Mac Greer 
dénonce un plan de simulacre d’attaque extra-terrestre destiné à convaincre les terriens de s’en 
remettre à Big Brother et à son complexe militaro-industriel. Une sorte de 11 septembre à l’échelle 
planétaire.  
Depuis quelques années, le phénomène OVNI n’a eu de cesse de gagner en consistance et de 
façon exponentielle. Au point de voir, depuis peu et partout dans le monde, une partie de nos 
élites les plus intelligentes prendre position en faveur d’une ouverture totale des dossiers tenus 
confidentiels par les états. Tout comme si nous étions dans une sorte d’urgence à préparer les 
populations et ses représentants à l’imminence d’un contact probable. Pour comprendre cela, je 
vous encourage à lire un article dans la revue Nexus n° 59 de décembre 2008 page 34. Vous y 
trouverez un article du contre-amiral français Gilles Pinon. Entré à l’Ecole Navale en 1962, Gilles 
Pinon est resté au service de la Marine Nationale pendant 36 ans. Il a consacré l’essentiel de sa 
carrière à la lutte anti-sous-marine et à l’expérimentation du matériel naval. Il est bien évident que 
la présence permanente de ses collègues des services secrets lui a été très utile dans son travail 
actuel sur le phénomène OVNI. Dans cet article appelé”Le risque”ethnocidaire”, nous apprenons 
que de grandes figures de la recherche scientifique française se sont regroupées autour du 
contre-amiral Gilles Pinon, afin de signer une lettre ouverte au Président de la République 
Française.  
Son objet est de demander que soit menée, en vertu du principe de précaution et en application 
d’une méthode éducative empruntée aux états-majors, une étude exhaustive du phénomène 
OVNI. Dans les divers conseils de précaution à destination du chef de l’état, nous noterons en 
particulier ceci :  
“Il appartiendra prochainement au Chef de l’état de décider de l’information nécessaire à porter à 
la connaissance de l’opinion publique concernant le phénomène OVNI. A notre avis, cette 
information devrait être rassurante, objective, contrôlée et graduée”.  Fin de citation. 
L’une des questions posée par la revue Nexus au contre-amiral Pinon, est celle-ci :”Quel 
enseignement peut-on tirer, selon vous, de la somme d’informations déjà disponibles ?  
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Le phénomène ne présente t’il pas un danger pour la société humaine ?”.  Réponse du contre-
amiral Pinon :”pourquoi le phénomène adopte-t-il d’une façon constante un comportement discret, 
furtif et brouillé ? Parce qu’il entend nous préserver du danger ethnocidaire, plausible mais non 
certain, qui résulterait d’un contact brutal, accidentel ou délibéré, auquel nous ne serions pas 
préparés. L’ethnocide n’est aucunement une catastrophe matérielle. C’est la destruction de 
l’identité culturelle, soit à la suite d’un choc culturel violent faisant douter une civilisation de sa 
capacité à maîtriser son avenir, soit aussi par la substitution de sa culture par une autre non 
immédiatement assimilable. La meilleure façon de se prémunir d’un tel danger, aux conséquences 
imprévisibles, c’est d’en faire prendre progressivement conscience aux citoyens, et en toute 
sérénité. De là, la nécessité de l’implication de l’Etat”.  Fin de citation. 
 
Et pourtant Hitler déjà avait des projets extra-terrestres 
Il est, maintenant, bien connu de tous ceux qui ne se limitent pas à l’histoire officielle, que le IIÈme 
Reich d’Adolf Hitler avait déjà entrepris des recherches très avancées dans le domaine de l’anti-
gravité et de ce qui est appelé communément les soucoupes volantes. Vous trouverez dans la 
revue Nexus n° 62 de juin 2009 un article très détaillé du journaliste Igor Witkowski. Il est né à 
Varsovie en 1963. Il est journaliste, historien militaire, ancien éditeur en chef de deux magazines 
militaires et auteur de nombreux livres consacrés pour la plupart à l’histoire du IIÈme Reich et à la 
technologie avionique. Le titre de l’article est :”La technologie secrète du IIÈme Reich”. Que dit-il ? 
Réalisés en grand secret durant la dernière guerre, des progrès technologiques obtenus par les 
nazis étaient fondés sur une nouvelle physique impliquant la maîtrise de la gravité. Ils ont ainsi 
développé leur propre monde obscur de la recherche dont même les dirigeants de l’état ignoraient 
tout, sauf Hitler lui-même. Il était essentiel que le Reich mette au point un système de propulsion 
basé sur une nouvelle physique. C’était la seule chose dans les années 40, susceptible de 
changer le cours de la guerre. Selon Igor Wikowski, l’anneau d’essai était situé près de 
Ludwikowice, en Pologne. Ce site, dont il reste des ruines encore bien conservées, aurait servi de 
test au système de propulsion par anti-gravité nommé”la cloche”.  Ce système était élaboré par 
des scientifiques et des techniciens ainsi que par un Kommando de prisonniers du camp de  
Gross-Rosen. Après la fin de la guerre, l’ensemble de ces ingénieurs et techniciens trouvèrent 
immédiatement un emploi aux USA, à la suite de l’ingénieur en chef Von Braun qui fut inclus dans 
une équipe américaine pour élaborer la première bombe atomique. En politique rien ne se perd. 
 
La France n’est pas en reste dans le processus mondial de révélation du phénomène OVNI. 
En mai 2009, donc récemment, un dossier public de 40 pages intitulé :”Incursions inconnues dans 
les espaces aériens du monde entier”a été concocté par la commission technique de l’Association 
Aéronautique et Astronomique de France (AAAF) qui réunit la fine fleur de l’ingénierie française 
aérospatiale et militaire, très concernée par les questions de défense aérienne. Ce joli”pavé dans 
la mare”est destiné à permettre une évaluation rapide d’une situation mal connue du public en 
général, ainsi que de très nombreux responsables politiques français. Ce dossier s’appuie sur des 
documents datés de 1946 à 1964 pour la plupart américains. Les USA étaient le seul pays où un 
historien puisse obtenir, contre l’avis des autorités militaires, un document encore classé secret-
défense et ce en application de la loi Freedom of Information and Privacy Act du 4 juillet 1975. 
Cette loi, peu connue du public, permet au simple citoyen l’accès aux archives de son pays ainsi 
qu’aux dossiers que l’Administration puisse détenir sur lui-même. Rien de tel n’existe, à notre 
connaissance, ailleurs dans le monde. En plus de traductions, les notes d’analyse très détaillée de 
la AAAF font ressortir clairement que les responsables militaires et du renseignement américain, 
non seulement connaissaient parfaitement la nature réelle et non fictive des objets volants, mais 
s’inquiétaient sérieusement de son lien récurrent avec les programmes nationaux du nucléaire. Le 
commentaire le plus intéressant qui résume bien l’intérêt de ce dossier est le suivant : 
“Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des engins inconnus, mais bien matériels se 
déplacent sans aucun contrôle dans nos espaces aériens. Ils utilisent une technologie totalement 
inconnue à ce jour, mais le plus souvent identifiable quand elle est détectée par nos radars.  
Les gouvernements des USA, de l’URSS, de la Grande-Bretagne et de la France sont tous au 
courant de cette situation qu’ils s’avèrent, eux-aussi, incapables de maîtriser”.   
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Ce dossier peut être consulté sur le site Internet : http://www.aaafasso. Une synthèse de ce 
dossier figure aussi dans le livre du journaliste J.G. Greslé, membre de l’AAAF. Le titre du livre, 
édité aux éditions Dervy en 2004, est :”Documents interdits”.  
 
Le congrès international d’Ufologie de Barcelone en Juillet 2009 
J’ai été très surpris par le choc qu’a constitué le congrès international d’Ufologie de Barcelone en 
juillet 2009. Devant 2000 congressistes médusés, un ancien gradé de l’armée américaine a 
témoigné personnellement, avec moults détails, de sa mission sur Mars pour le compte de la 
NASA dans les années 90 à 2000. Il y a travaillé à l’établissement d’une cité qui sert de base 
refuge pour une élite planétaire en cas de conflit nucléaire grave. Selon lui, la vie sur cette planète 
est installée depuis très longtemps dans sa partie intérieure. Il y a trouvé des êtres de différentes 
races, y compris d’anciens Terriens transférés, comme lui, depuis très longtemps. Selon lui, la 
technologie sur cette planète est très en avance comparée à la nôtre. Après l’exposé de ces 
dernières informations et de ces documents parmi tant d’autres, à quoi devrait-on se préparer ? 
 
Le rapport français COMETA 
La réponse, pour la France, existe aujourd’hui dans le document officiel”Rapport COMETA : les 
OVNI et la défense”.  Vous trouverez ce document sur les trois sites Internet :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport COMETA 
http://www.cnes-geipan.fr/documents/Cometa.pdf 
http://voltair.free.fr/CC/1-edit10a.htm 
Dans ce document, la préface du Général Norlain, ancien directeur de l’Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale, nous dit ceci :”le rapport KOMETA est un document officiel français, remis 
en 1999, à Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin, Premier Ministre. Il traite du phénomène 
sensible appelé OVNI. Il a été rédigé par l’Association Française COMETA pour sensibiliser les 
pouvoirs publics français aux présences OVNI. Les conclusions de ce rapport sont très claires :  
“Considérant tout ce que nous avons observé sur le phénomène OVNI depuis 1947, nous 
concluons par l’affirmative au sujet de la réalité physique d’objets volants totalement inconnus et 
provenant de civilisations très avancées comparativement à la nôtre”.   
Ce rapport précise qu’au vu des prouesses en vol que manifestent les engins OVNI, une seule 
hypothèse rend suffisamment compte des faits, c’est celle de visiteurs extra-terrestres pacifiques. 
Les motivations de ces visiteurs restent inconnues, mais doivent faire l’objet d’indispensables 
spéculations et de mise au point de scenarios prospectifs. L’hypothèse extra-terrestre est de loin 
la meilleure hypothèse scientifique possible, et elle est très lourde de conséquences dans de 
nombreux domaines. Ce rapport officiel prend donc position en faveur d’une meilleure étude 
scientifique du phénomène et, en particulier dans la recherche d’une communication officielle avec 
ces visiteurs de l’espace”.  
 
La chaine TV Direct 8, le 22 Mai 2009 
Je veux partager avec vous maintenant cet évènement sociologique et politique saisi au hasard 
de mon zapping télévisé. J’ai vu une émission sur la chaîne Direct 8 le vendredi 22 mai 2009 à 22 
h 30. Le sujet traité abordait la question de l’ufologie. Cette émission discrète et sans tapage 
demeure, selon moi, un véritable évènement politique national.  
La conclusion de cette émission fut une autre lettre publique, envoyée au Chef de l’état, Nikola 
Sarkozy, et provenant de spécialistes scientifiques français et hauts fonctionnaires à la retraite. 
Cette lettre demande à notre Président de prendre rapidement ses responsabilités vis-à-vis du 
pays. Qui étaient présents sur le plateau de cette émission ? Des cadres supérieurs du service 
public et un jeune ingénieur dynamique venant tout juste de créer une association d’ufologistes 
français. Ces notables avaient fait carrière au CNRS ou dans l’Armée de l’Air ou était, pour l’un, 
journaliste d’investigation, et il y avait même un ex amiral. Ils avaient tous, à titre privé, depuis 
longtemps, participé à des observations du phénomène OVNI sur le territoire national.  
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L’un d’eux, pilote d’avion Mirage, a même été le commandant d’une patrouille de surveillance 
militaire nocturne. Il a donc chassé très officiellement des OVNI dans un cadre secret-défense. 
Voici ici un bref résumé de leurs déclarations :  
1° Concernant leurs hiérarchies respectives, celles-ci les ont en général toujours entravés de 
diverses façons, plus ou moins agressives et voilées, afin qu’ils ne fassent jamais de publicité de 
ce qu’ils découvraient. Ceci les a stimulé à se cacher et à s’organiser en associations secrètes. 
Ce sont donc de vrais français. 
2° Concernant les organismes publics, l’état français, selon eux, a mis en place depuis de 
nombreuses années, des organismes publics, non pas pour instruire les phénomènes OVNI, mais 
pour au contraire les stocker dans des voies de garage, ayant pour but d’égarer les curieux, voire 
de les repérer, plutôt que d’établir la vérité sur un phénomène aussi massif (voir le poids en kg 
des rapports de la Gendarmerie). Cette matière très lourde ne fait l’objet d’aucune exploitation 
officielle parce que l’état n’a plus du tout besoin de témoignages, car il en sait assez. Pour 
brouiller encore plus les pistes, selon ces ufologues du plateau TV, tous les états du G8, sauf 
peut-être le Canada et le Japon, se livrent tous à une désinformation massive en fabriquant des 
faux, qui ne résistent pas d’ailleurs à l’analyse des spécialistes. 
3° Il y a une concertation à ce sujet entre tous les états du G20. Selon les participants de 
l’émission, ce sont les pays non alignés hors le G20 qui apportent le plus d’informations crédibles 
sur le sujet OVNI, alors qu’ils ne possèdent que de très petits moyens financiers, tels la Norvège, 
le Brésil et l’Australie. 
4° Sur le plan scientifique, à force de faire des études privées, ces passionnés d’ufologie, en 
relation avec des collègues d’autres pays, ont la preuve directe que les technologies et matériaux 
prélevés ne peuvent pas être de technologie terrestre et présentent des caractéristiques que nous 
ne pourrions atteindre que dans des centaines d’années au mieux et en maîtrisant parfaitement la 
physique quantique, ce qui est loin d’être encore le cas, même pour les pays les plus développés. 
En résumé nos voisins cosmiques ont sur nous une avance technologique énorme. 
5° L’industrie militaire des pays du G8 profite de la technologie capturée sur les vaisseaux OVNI. 
Selon les participants de l’émission, les militaires français de haut rang savent tous que les grands 
pays industrialisés utilisent à leur profit les matériels capturés. Depuis de très nombreuses 
années, ils développent ainsi un armement secret reléguant la bombe atomique au musée. Telle 
est la technologie HAARP, entre autre exemple. H.A.A.R.P. est un système à ultra-sons, utilisé à 
très hautes fréquences atmosphériques et associé à d’autres types d’armes utilisant l’anti-
gravitation. C’est le cas du fameux bouclier des étoiles, inauguré par Ronald Reagan, qui est à 
usage de la défense extérieure de la planète et non pas, comme nous le croyons, pour la seule 
défense de l’OTAN. 
 
6° Quelle terrible motivation justifierait un aussi gigantesque secret planétaire ? Les associations 
d’ufologues, qui ont des relations internationales privées, viennent tout juste de comprendre la 
terrible motivation commune à tous les gouvernements du G8. Elle est celle-ci : S’opposer 
militairement avec des moyens adéquats à toute intervention extra-terrestre, même pacifique.  
6°-suite- Il est à noter que, si c’est la vérité, cette décision ne présente pas du tout un caractère 
démocratique. Cette terrible vérité transparait à travers les confidences en privé de hauts 
responsables qui pensent que si le secret absolu était bien compréhensible et obligatoire durant la 
guerre froide, il présente aujourd’hui un risque d’explosion médiatique très dangereux. L’un des 
participants à l’émission a même dit :”Une information accidentelle et anarchique, non maîtrisée, 
déboucherait sur des désordres sociaux inimaginables. Il faut demander maintenant aux 
dirigeants de commencer à le faire de façon progressive” Fin de citation. 
Voici le contenu de la lettre publique adressée au Président Sarkozy de la part de ce collectif de 
chercheurs et hauts fonctionnaires :  
 
“Monsieur le Président de la République” 
Pouvez-vous tenir encore secret plus longtemps la réalité de civilisations hyper-développées 
visitant l’espace aérien de notre planète et cherchant à communiquer avec vous ?  
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Nous avons bien compris et cautionné jusqu’à aujourd’hui la noble motivation des gouvernants de 
ne pas exposer nos cultures ancestrales fragiles aux connaissances scientifiques, sociales, 
médicales et religieuses de ces civilisations extra-terrestres présentant des milliers d’années 
d’avance sur nous. Ce mouvement naturel de rencontre entre civilisations galactiques peut-il être 
détourné plus longtemps, encore, au profit exclusif d'une élite dirigeante planétaire ? N'est-il pas 
de votre fonction, Monsieur le Président, d'apporter au pays la vérité à ce sujet, même si vous 
choisissiez avec sagesse de la fractionner et de la filtrer. Ne prendriez-vous pas sinon le 
risque majeur de la voir se répandre d'une façon incontrôlée, déformée et anarchique, entraînant 
ainsi le risque d’une panique incontrôlable ? Enfin les grandes difficultés communes à tous les 
pays aujourd'hui face à la crise de l'énergie, à la pollution, aux maladies, à l'endettement, au 
vieillissement Etc. ne trouveraient-elles pas dans ces rencontres une source de solutions 
technologiques ? La preuve semble faite maintenant que ces diverses civilisations hyper 
avancées ne sont absolument pas belliqueuses, mais cherchent au contraire à communiquer avec 
nous, avec subtilité, sagesse et maîtrise. Nous, Terriens, qui investissons aujourd'hui à grand frais 
dans la conquête spatiale, pouvons-nous refuser notre espace à ceux qui cherchent à venir chez 
nous ? Le choix politique de l'isolement sécuritaire peut-il et doit-il rester encore longtemps un si 
lourd secret d'état non partagé démocratiquement, si ce n'est entre les différents services secrets 
des nations du G8 ?” Fin du courrier. 
La Présidence a répondu dans l’été 2009 que ce courrier avait été transmis pour étude à Monsieur 
le Premier Ministre Fillon et à Monsieur Morin le Ministre de la Défense. Une réponse 
circonstanciée y sera apportée au moment le plus opportun. En ce qui me concerne, je pense que 
la balle est dans le camp du réseau dormant des innombrables associations françaises privées qui 
vont se réveiller tôt ou tard, en réalisant que c'est bel et bien notre quotidien personnel proche qui 
est là en question. Je pense que la France, le pays originaire des droits de l'Homme, a un rôle 
majeur à jouer dans cette annonce mondiale. 
 
La neutralité bienveillante des peuples de l’espace extérieur et de la Terre creuse 
Ceci dit, une question centrale se pose au sujet du phénomène OVNI et compte tenu de ce que 
nous connaissons aujourd’hui : les civilisations du cosmos ou d’ailleurs interviendront-
elles militairement ? L’entité ADAMA, qui est un Prince du monde intra-terrestre, nous dit ceci au 
sujet d’une éventuelle intervention :”Habituellement, les êtres du centre de la Terre ne sont pas 
autorisés à intervenir dans les affaires des peuples de la surface, ni à interférer avec leur libre 
arbitre. Nous sommes, de même que nos frères de l’espace, membres de la grande 
Confédération Galactique des Planètes. Le Concile des Douze de cette Confédération se charge 
de prendre les décisions quant à d’éventuelles interventions à la surface de cette planète. Nous 
n’interviendrons donc qu’à la suite de leur requête et avec leur pleine autorisation. Cela ne veut 
pas dire pour autant que nous ne sommes jamais intervenus, d’une manière ou d’une autre, mais 
vous devez comprendre que d’ici la fin de cette ”grande expérience”sur la planète Terre, il n’est 
pas opportun pour nous de nous mêler des choix issus du libre arbitre de l’humanité. Nous 
n’avons pas empêché l’engloutissement de deux continents majeurs sur ce globe, ni les guerres 
atroces et les ravages que vos grands dirigeants ont choisi de provoquer. L’intervention divine que 
la planète connaîtra cependant bientôt a effectivement été décrétée par l’administration galactique 
de la Confédération. De ce fait, une infinité de créatures extra-terrestres, en provenance de 
milliers de systèmes solaires, vos frères intercosmiques qui vous aiment tant, sont aujourd’hui des 
millions et même des milliards à se préparer pour aider cette Terre et ses habitants dans sa 
grande transformation. Parmi ces civilisations extra-terrestres, sont présents les Arcturiens, les 
Pléiadiens, les Andromédans, les Siriens, les Vénusiens, les Sociétés d’Alpha du Centaure, les 
Nibiruans et les Orioniens, et tant d’autres. Ces fraternités de l’espace, membres de la 
Confédération Galactique des Planètes, que tant parmi vous espèrent retrouver, sont des 
membres de votre famille spirituelle qui participeront à vos ”identités futures”.  Ils ont souvent, par 
le passé, empêché que la Terre n’essuie des catastrophes cosmiques qui auraient terriblement 
endommagé son corps.  
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A votre insu, et à maintes reprises, votre planète a été protégée, comme vous-mêmes aussi, de 
graves invasions par des races terrifiantes de l’espace qui n’ont pas encore adopté l’Amour 
inconditionnel et une authentique Fraternité. 
Les Arcturiens, les Siriens, les Pléiadiens et beaucoup d’autres furent vos plus précieux alliés et 
défenseurs cosmiques. Des millions d’années durant de la vie planétaire, ils ont veillé sur vous de 
mille manières que vous ne pouvez mentalement concevoir. Ils sont encore là aujourd’hui à vos 
côtés, de plus en plus nombreux, afin de vous accompagner et de stabiliser votre planète tout au 
long des bouleversements et des changements qu’elle commence à connaître depuis quelques 
années.”Fin de citation 
Après avoir lu ces lignes, le lecteur pourra comprendre qu’il y a une partie de la population, qui 
n’est peut-être pas majoritaire, pour qui les super-civilisations extra-terrestres sont une réalité. Il y 
en a même qui pensent, et je suis de ceux-là, que nous constituons pour le système solaire et 
pour l’univers des sortes de cancres cosmiques. Nous savons aussi d’expérience que, derrière les 
cancres, se cachent souvent des autodidactes et les plus grands génies de nos civilisations. Si 
vous voulez comprendre cela, je vous encourage à lire le livre de Steven Mac Greer”Révélations, 
vérités cachées et connaissances interdites”.  Mac Greer montre que l’humanité est à la croisée 
des chemins. Je le cite :  
“Soit nous continuons à détruire la terre et ses habitants à travers l’ignorance, la guerre et les 
conflits, soit nous choisissons d’atteindre un stade de réalisation spirituelle et de maturité sociale 
en reconnaissant notre unité avec tout et tous”.   
L’auteur a vécu à l’âge de 18 ans une NDE (Near Death Experience ou Expérience au seuil de la 
mort) qui lui a permis de comprendre qu’il n’y a qu’un seul peuple relié dans l’univers même s’il 
existe des milliers de races et que nous sommes une partie seulement de ce peuple, alors que 
nous avons été mis criminellement en quarantaine.  
En chacun de nous, brille l’énergie d’un seul et unique Etre Conscient. Les êtres venant de 
civilisations plus avancées que la Terre vivent dans la compassion et dans la paix parce qu’ils ont 
réalisé cette Unité universelle de tous les êtres.  
Chaque individu est comme un hologramme de toute la création. Le Dr Greer explique ceci :  
“Si vous avez la possibilité d’expérimenter cet état de conscience où temps et matière sont 
transcendés, vous pouvez rencontrer quelqu’un d’une autre culture de la Terre ou une personne 
d’une planète différente. Plutôt que de les voir comme ”autres”, vous les voyez comme ”mêmes”.  
C’est un concept très important car la conscience de l’altérité hostile ‘‘ prend sa source dans 
l’ignorance.”Fin de citation. 
 
Le projet ‘‘ Divulgation‘‘ (disclosureproject) de l’américain Steven Mac Greer, 
Ayant eu de nombreux contacts lui-même avec des OVNI et leurs occupants, Mac Greer découvrit 
qu’un obscur groupe mafieux avait, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, créé un véritable 
complot pour faire croire que les civilisations extra-planétaires constituaient une menace pour la 
Terre. Il s’aperçut que ce groupe avait infiltré toutes les associations ufologiques et utilisait des 
technologies de manipulation pour menacer les habitants de la planète et leur faire garder le 
silence. Manipulés par ce groupe mafieux, presque tous les films d’Hollywood présentent des 
extra-terrestres hyper dangereux. Mac Greer lança alors le projet ‘‘ Disclosure ‘‘ ou projet  
 ‘‘ Divulgation”.   pour que la vérité éclate au grand jour. ( www.disclosureproject.org)  
Il obtînt des témoignages de centaines de militaires et de chercheurs. L’un des membres du 
Congrès américain lui a dit :  
“Vous savez, ce sont d’autres gens qui mènent réellement la danse. Ils sont totalement dans 
l’Ombre, exactement comme vous le décrivez. Et nous-mêmes, les membres du Congrès, ne 
sommes qu’une façade”.  
Pour Mac Greer, les grands médias de tous les pays sont totalement infiltrés et financés pour se 
taire. Il affirme à ce sujet :  
“Ce commando de l’Ombre a horizontalement et verticalement intégré tous les grands empires 
médiatiques, sur tous les continents, dans le Lobby Industriel Occulte et Transnational qui 
maintient le secret. ….. 
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Cela fait maintenant des décennies que les freins et contrepoids qu’avaient prévus les pères 
fondateurs de l’Amérique n’existent plus. C’est maintenant le loup lui-même qui garde la 
bergerie”. Fin de citation. 
Greer dit encore :”Cela fait maintenant à peu près quinze ans que j’épluche ce type d’informations, 
et j’ai aujourd’hui une idée très claire de l’identité de ces individus de l’Ombre, de la façon dont 
tout cela est structuré et de tout leur projet. Pour garantir la désinformation, plus de 100 milliards 
de dollars partent chaque année dans des budgets opaques et complètement illégaux.  
Ceux qui mènent ces projets misent sur notre ignorance et notre passivité collective. La plupart 
des gens qui travaillent au Pentagone, à la Maison Blanche, à la CIA et même à l’ONU et à 
l’OTAN, ne savent rien de tout cela. Ils ne sont que des rouages, les fonctionnaires d’une machine 
et les victimes de leur propre ignorance”. Fin de citation. 
Pour Mac Greer, les peuples extra-terrestres évolués ne cessent d’intervenir pour limiter les 
dégâts de la folie humaine terrestre. Les civilisations extra-terrestres qui observent notre évolution 
depuis tant d’années ne laisseront pas une unique génération perverse détruire une biosphère qui 
se développe depuis des millions d’années. La Terre est soumise à une sorte de quarantaine 
cosmique. On sait que nous ne sommes pas encore assez évolués d’un point de vue 
technologique, social et spirituel pour aller dans l’espace et nos ailes sont, pour l’instant, comme 
rognées. La clé qui nous permettra d’être les bienvenus dans le cosmos n’est autre que la paix et 
l’ouverture de notre conscience, individuelle et collective. 
Pour l’univers, une civilisation aussi violente et raciste que la nôtre ne peut évidemment pas entrer 
dans la cour cosmique des civilisations extra-terrestres.  
 
Le témoignage d’un chaman sur la planète Vénus, ses habitants et leur civilisation.  
Willaru Huayta est un chaman indien du Pérou. Il vit en union spirituelle avec les Maîtres de sa 
lignée solaire et participe activement aux différents rassemblements et réunions des leaders  
Incas, Aztèques, Mayas et Indiens d'Amérique du Nord. Il est en contact avec certaines 
civilisations extraterrestres. Voici son fascinant témoignage sur Vénus et la société vénusienne :  
“Ceux qui croient que la vie n'existe pas sur Vénus se trompent lourdement. Ils ne savent pas ou 
n’acceptent pas l’idée que la vie puisse exister dans une autre dimension que la nôtre, c'est-à-dire 
dans une bande de fréquences à laquelle n’ont pas accès nos sondes spatiales, puisque ces 
instruments de troisième dimension ont été étudiés et adaptés uniquement pour les campagnes 
de mesures de troisième dimension. Affirmer que la vie est impossible sur une planète sous 
prétexte que l’on n’y a découvert aucune trace d’eau physique est un aveu de misérabilisme 
scientifique. Certains chercheurs de la N.A.S.A. et de l’agence spatiale russe détiennent du reste 
de nombreux documents sur les bases E.T. de la Lune, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Après 
avoir passé le plan astral, je suis arrivé dans une sorte de port galactique. De nombreux 
vaisseaux vénusiens se trouvaient là, comme arrimés de l'océan cosmique. Sur Vénus, tout est 
très, très vivant, délicieusement vivant, d'une vibration brillante. Le corps spirituel s’y sent vraiment 
bien. C'est comme ”être à la maison”.  Les êtres que j’ai vus et que j’appelle les ”Marins Célestes”, 
sont tous jeunes car ils ont un corps immortel, bien que physique comme le nôtre. L’étonnante 
longévité des Vénusiens, plusieurs centaines de nos années, peut laisser penser qu’ils sont 
immortels, bien qu’ils ne le soient pas en réalité. Ils se réincarnent comme nous, mais 
contrairement à nous, leur cycle mort-renaissance ne s’accomplit pas dans la souffrance. Avant 
de ”passer”, ils ont la possibilité de choisir leur future famille d’accueil, lorsqu’ils reviendront en 
tant que ”nouveau-nés”.  Plus extraordinaire encore, avant de quitter leur plan d’existence (la 
cinquième densité), il leur arrive de ”déménager” eux-mêmes leurs outils de travail chez leurs 
futurs parents, afin de pouvoir reprendre immédiatement leurs activités spirituelles, scientifiques 
ou artistiques dès leur retour sur Vénus. Ils ont une apparence humaine d’environ 22 ans, portent 
des combinaisons blanches et sont entourés d'une sorte de cape d'énergie bleue. A leur contact, 
je me suis senti dans un état étrange, un peu comme un singe en train de savourer sa première 
banane, et mon corps émotionnel est devenu difficile à contrôler. Mais les Vénusiens connaissent 
nos émotions terrestres et ils ont compris mon état. Voici ce qu’ils m’ont expliqué à propos de 
leurs institutions.  
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Le gouvernement vénusien : En réalité, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de palaces 
présidentiels, ni de bâtiments comme la Maison Blanche, ni d’ambassades, ni de ministères, rien 
de tout cela. Ils n'ont pas de Président. Chacun est son propre gouvernement. Il n'existe pas de 
pays séparés. La planète Vénus forme un seul pays. Il n'y a pas de passeports, de drapeaux 
séparés, de nationalités séparées, de frontières. Ils n'ont pas de tribunaux car ils sont à la fois 
leurs propres juges, et leurs propres avocats. Il n'existe pas de système monétaire non plus. Ils 
ont libéré leur conscience de tout cela. Ils œuvrent pour le Grand Esprit Père (la Tête), et le Grand 
Esprit Mère (le Cœur). Où qu'ils aillent, ils sont chez eux. Il n'y a pas de divisions. Chacun 
participe à la protection de sa planète. Il n'existe pas de cour de justice, car il n'y a pas d'ego. Là 
où il y a de l'ego, il y a du karma. Et s'il y a du karma, il y a des policiers, des juges et des prisons. 
Les Vénusiens n'ont pas d'armements comme les nôtres. Les armes sont nées de la peur, et la 
peur provient de l'ego. Ils se sont débarrassés de l'ego depuis des éons. Les habitants de la Terre 
pensent que le communisme parfait n'existe pas. Sur Vénus, ils disent :”Pour avoir le 
communisme parfait, vous devez simplement dépasser l'ego”.  Ils n'ont pas besoin de partis 
politiques pour diriger leur existence. Leur seul et unique maître est leur propre conscience. 
Chacun sur Vénus est maître de lui-même et entièrement libre de ses choix. Chacun est riche 
spirituellement. C'est seulement grâce à cette sublimation de l'ego qu'ils ont pu bâtir une société 
parfaite. Les Vénusiens ont une intelligence exceptionnelle, car leur cerveau est directement relié 
à la matrice cosmique. C’est pourquoi ils sont bien plus sages que nous, disposent de pouvoirs 
bien plus grands que les nôtres et sont illuminés d'une vibration bien plus élevée que la nôtre. En 
transmutant leur ego, ils ont acquis une aura aux couleurs de l'Amour pur. Ce sont de véritables 
alchimistes. Maîtriser l’alchimie confère de nombreux privilèges. Leur énergie est de nature 
électromagnétique, comme nous.  
Ils ont un contrôle total sur leurs corps vital, astral, mental, causal, et physique. Ce sont des 
humains comme nous mais ils sont surévolués avec des facultés et des pouvoirs que nous 
possédons, mais sommes encore loin d’avoir libérés. 
 On pourrait dire de Vénus que c’est le royaume des surhommes. Ils ont conservé comme nous en 
eux une partie de leur héritage animal, mais il y a une différence majeure avec nous, c’est qu’ils 
l’ont sublimé et sont désormais des hommes accomplis.  
La religion vénusienne : C'est la Lumière de la Vie, du Christ Cosmique Universel. Ils voient la 
Lumière partout, dans le Dieu Père/Mère comme dans l'énergie sexuelle. Quand les hommes de 
Vénus regardent une femme belle, ils le font différemment de nous, sans convoitise, ni frustration. 
Ils ne manifestent pas la ‘‘ faim ‘‘ du manque qui est le notre tel un prisonnier dont la vie est 
brimée. Ils ont un respect naturel envers tous les êtres et toutes les créatures. Ce respect est 
basé sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie cosmique christique universelle.  
La Lumière de la Création est leur religion, comme pour nous le soleil de la plage ou la neige en 
montagne. Pour eux, la religion c'est le plaisir d’être uni avec l'Esprit Père/Mère dans leur temple 
intérieur personnel. C’est ce luxe extrême que nos autorités primitives ne voulurent pas nous 
accorder alors qu’eux-mêmes en étaient privés. La frustration est devenue notre statut. 
Par conséquent, ils n'ont pas besoin de rituels organisés. Leur religion s’apparente plutôt à un 
culte solaire et cosmique individuel. Les Vénusiens sont naturellement clairvoyants, clairaudients, 
et télépathes. Ils parlent donc peu, mais ils chantent. Ils ont une peau presque transparente 
comme celle d'un bébé.  
Ils ne gaspillent pas inutilement leur énergie sexuelle alors que leurs relations fusionnelles et 
physiques sont permanentes et plus intenses que nos ébats primitifs. Dans notre état atrophié cet 
épanouissement nous échappe. Leur société n'est régie que par 24 lois. Leur vie comporte trois 
phases.  
La première étape est le raffinement de l'ego dont ils gardent les racines pour ancrer leur 
individualité planétaire. Mentalement et émotionnellement ils se purifient régulièrement, comme 
nous nous lavons, jusqu’à ce que leur esprit soit illuminé et qu’il soit consacré au service de 
l'Esprit Père/Mère et non pas comme pour nous au seul service de l'ego et du mental individuel. 
Pour les vénusien l’individu est un véhicule.  
Ladeuxième étape, c'est que chaque mariage sur Vénus est alchimique vers la transmutation des 
sexes. Tous les mariages sont conscients et voulus. Le mariage crée le Un.  
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Il n'y a pas de divorces conflictuels, mais des décisions partagées de changements. Le Un choisit 
de se re-diviser. Ils savent comment mettre les enfants au monde sans avoir à recourir à des 
relations sexuelles. L’acte sexuel qui est fréquent sur Vénus est une relation consacrée 
exclusivement à l’échange d’énergie sacrée cosmique.  
La troisième étape, est celle qui mène au Service universel et à l'Amour inconditionnel. Il 
représente la démarche vers les états supérieurs de conscience et l’éthérisation de leur corps 
vénusien.  
L'humanité vénusienne a franchi ces trois étapes petit à petit, jusqu'à ce que toute la société soit 
au même niveau. Les Vénusiens appartiennent au groupe ethnique des Nors qui évoluent 
librement dans la cinquième dimension. Vénus est l’une de leurs bases, mais ils sont également 
présents dans différentes régions habitées de notre galaxie et des galaxies proches. Une grande 
partie des Nors vivent aujourd’hui à bord d’immenses vaisseaux-mères et n’ont aucun lien ni 
attache particuliers avec une planète ou exoplanète spécifique. Ils constituent une réserve de 
forces conscientes pour l’univers. C’est depuis leurs bases que nous recevons l’aide psychique 
actuelle. 
La médecine vénusienne Chaque habitant de Vénus est un”homme ou femme-médecine”.  Ils 
arrivent à soigner leur planète en marchant, en pensant, en visualisant et en respirant. Chacun est 
un Maître chaman créateur d’harmonie, car les vénusiens maîtrisent à la fois leurs différents corps 
et leurs énergies. Ils sont très humbles et simples. Ils disent volontiers :”Mon Père est Celui qui 
sait, je Le sers. Je ne suis qu’un serviteur de mon Dieu Père/Mère.”Ils ne connaissent pas la fierté, 
ni l’orgueil égotique et n'ont pas besoin d'étaler leurs connaissances. Il n'y a pas d'universités 
telles que les nôtres. Ils disent que les universités de la Terre sont destinées à faire concourir des 
étudiants, comme des chevaux, dans un processus de compétition mondiale au profit égoïste de 
l’élite régnante. Ils disent que toute l’énergie mentale planétaire a été très habilement détournée 
vers elle et ses œuvres avec la complicité inconsciente et forcée des habitants. Ils disent que les 
médecins de la Terre ne savent pas comment guérir, mais comment distribuer les produits des 
laboratoires qui sont à but lucratif. Les Vénusiens n'ont pas besoin eux d’acheter des 
connaissances médicales, car ils ont la science médicale en eux. C’est celle de leur esprit. Ils 
savent guérir intuitivement leurs maladies par des gestes naturels et personnalisés. Il n’y a donc 
pas besoin de cliniques, ni d'hôpitaux sur Vénus. Il n'y a pas non plus de contamination, ni de 
pollution car ils n'utilisent aucun de nos combustibles fossiles. Leur production d’énergie est 
naturelle et sans coût. Ils captent l’énergie cosmique libre telle que l’a découverte, chez nous, 
Tesla dont les brevets sont au service des armées. Leur industrie performante n’est pas polluante. 
Ils ont comme nous le besoin de s’alimenter. Ils utilisent quatre sortes d’aliments qui sont les fruits 
et légumes, l’eau, l'air, et l’énergie solaire.  
La famille vénusienne et le contrôle des naissances : Les Vénusiens connaissent tous les degrés 
de l’Amour ; ils n'ont pas besoin de prendre la pilule ni d'utiliser des préservatifs. Ils savent 
comment faire l'amour d'une façon harmonieuse selon la voie sacrée que connaissent toutes les 
planètes, sauf la nôtre. Ils cherchent avant tout à concevoir et former des enfants spirituels. S'ils 
veulent un enfant physique dense, alors ils le demandent à la Mère intérieure, et l'enfant arrive. Ils 
le demandent au grand Maître qui a la charge de ce Rayon de la création et qui donne à l'enfant 
ses corps et son essence spirituelle.  
Il permet à l’esprit de l’enfant de se connecter à eux lors de la conception qui ne suit pas le même 
processus que pour nous. Les vénusiens ne connaissent pas l'avortement.  
La technologie vénusienne : Je leur ai demandé :”Qu'en est-il de la technologie des habitants de 
la planète Terre, avec toutes leur machines, leurs ordinateurs, leurs avions etc. ?”Un Maître m'a 
répondu :”La technologie de la planète Terre est une technologie très statique et mentalement 
retardée. Vous pensez que vous êtes civilisés. Vous pensez que vous êtes au sommet de 
l’univers. On vous l’a fait croire. Lorsque des êtres vivent dans une culture raffinée et qu’ils ont 
suivi un processus de diverses initiations, il leur est alors donné les clefs et les secrets, pour 
fabriquer leurs propres vaisseaux cosmiques. Cette technologie ne peut s'apprendre que dans 
une culture épurée et dirigée par l’esprit de l’Un. Les voyages interplanétaires sont sacrés. C’est 
avec cette éthique que nous devons voyager. Chacun peut traverser l'univers, mais voyager avec 
une intention uniquement mentale, égotique et intellectuelle, est dangereux pour tous.” 
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Les vaisseaux cosmiques des Vénusiens : Ils fabriquent des vaisseaux, et ils ont un vaisseau-
mère très grand, vraiment gigantesque. Ils n'ont pas d'armement à bord comme sur Terre, ni 
d'armes atomiques. Ce n'est pas nécessaire. Ils connaissent une autre façon de neutraliser 
complètement les êtres dangereux sans les détruire. C'est vraiment le royaume des surhommes. 
Ce sont des dieux. Ils possèdent le secret de la Science électromagnétique. La seule arme qu'ils 
possèdent est une sorte de petit aérosol. S'ils voulaient atterrir à New York, par exemple, d’une 
seule pression sur cet aérosol, ils pourraient paralyser l’activité de l'état de New York tout entier, 
voire deux ou trois états. Tout le trafic serait paralysé, les machines comme les humains, sans 
leur causer aucun dommage, sans tuer, sans bruit, sans destruction aucune.  
Ils pourraient facilement prendre le contrôle de la planète Terre à tout moment. Ils ne le font pas, 
car s'ils le faisaient, ils empêcheraient notre libre-arbitre de s’exercer et ils perdraient alors le 
bénéfice de leur sagesse.  
C'est ainsi que fonctionne la loi cosmique du libre-arbitre. Nous, nous faisons toutes sortes de 
guerres sur la Terre. C'est notre choix. C'est notre réalité. Nous croyons pouvoir dominer le 
matériel avant le spirituel. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous devons d'abord connaître et 
respecter l’esprit de l’Un; alors seulement nous pourrons dominer sans danger la création 
matérielle. C'est en procédant ainsi que les Vénusiens peuvent dominer la nature comme le font 
les puissants chamans. S'ils veulent de la pluie, ils la font tomber. S'ils veulent du soleil, ils 
écartent les nuages. Dans un passé très lointain, leur planète fut en troisième dimension, comme 
la nôtre. Ils ont réussi à ascensionner harmonieusement, mais ils n’avaient certes pas étaient 
séquestrés par une race parasite, comme nous aujourd’hui. Maintenant, de plus en plus de gens 
conscients et illuminés vivent sur la Terre et ils y créent de petits morceaux de paradis qui sont 
alors protégés. Les vénusiens les nomment ‘‘ ambassades de Lumière”.   Quand les Vénusiens 
viennent sur la Terre, c'est uniquement pour partager leur sagesse. Ils viennent nous donner un 
message, un avertissement, nous encourager et nous montrer qu'il existe d'autres voies. Il existe 
d'autres civilisations que celle de Vénus, plus développées encore sur le chemin spirituel. Il est 
très important de connaître leur vie et de comparer notre civilisation avec les autres du système 
solaire et même de la galaxie. Les vénusiens sont désolés de notre situation tragique mais ils se 
réjouissent aussi de nos progrès vers la libération. Ils savent que nous sommes très proches d'un 
grand contact avec eux.”Fin de citation et du sous chapitre sur Vénus. 
 
 
Crop circles et falsification orchestrée 
Nous ne pouvons pas clore ce sous-chapitre sans signaler un phénomène étrange, celui des crop 
circles. Les crop circles sont des figures qui apparaissent l’été dans les champs de céréales, 
principalement dans le sud de l’Angleterre. On en recense maintenant aussi ailleurs dans le 
monde. Ils naissent généralement de nuit. Malgré de nombreux observateurs postés sur les 
collines, personne ne voit qui les fait, sauf quand ils sont fabriqués par des commandos 
spécialisés voulant prouver qu’ils sont des faux. Cette tendance récente gêne beaucoup 
l’observation objective du phénomène. Ce qui a été observé est un ballet de boules lumineuses 
qu’on a pu filmer au-dessus des champs où les figures se forment. Le dessin apparaît donc 
comme s’il sortait de terre, les blés se couchent et s’enchevêtrent quelquefois de façon très 
sophistiquée. Le temps de réalisation est toujours très rapide quand ce n’est pas un faux. Les 
fermiers ont la désagréable surprise de les découvrir dans leurs champs le matin. Ils sont très 
désemparés par le phénomène. Bien qu’aujourd’hui ils semblent renverser la situation, sur les 
conseils des autorités, en faisant payer un droit de visite de leurs champs. Ils oscillent entre 
l’intérêt, la curiosité, la résignation et l’agacement. Certains excédés se sont regroupés en 
associations et s’avertissent dès qu’un crop circle apparaît pour le faucher immédiatement. Le 
phénomène se produit depuis une trentaine d’années maintenant, il s’étend à tous les continents 
sans que quiconque ait pu dire ce qui se passait, ni y mettre fin. Il faut bien reconnaître qu’il y a de 
quoi être troublé. C’est donc un phénomène massif, constant, international, ne faisant l’objet 
d’aucune investigation gouvernementale. Les nouveaux commandos de faussaires sont tellement 
bien organisés et pas inquiétés par les autorités qu’il est légitime de penser qu’ils constituent une 
désinformation puissante pour masquer la réalité du phénomène, si ce n’est l’enrayer.  
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Cependant comme toute tentative de cacher, la vérité s’en trouve encore plus soulignée. Pourquoi 
les agents de ces commandos dépenseraient autant d’énergie, de temps et d’argent pour élaborer 
de tels exploits nocturnes s’ils n’avaient une forte motivation militante et lucrative ? Quand ils ne 
sont pas faux tous ces dessins semblent provenir de la main du même artiste. Ils sont géants, de 
quelques dizaines à quelques centaines de mètres de diamètre, ils sont faits rapidement, sans 
bruit, sans témoin, surtout sans laisser de traces annexes, telles des traces de roues, de pas, 
d’outils, etc… Ils sont d’une précision parfaite. Ils présentent tous une signification symbolique très 
recherchée, très forte, du domaine du génie. Quelle peut bien être la motivation de tels dessins 
géants ? Je vous livre ici une canalisation reçue de l’archange Anaël en décembre 2009 :  
““Les crop circles, quand ils ne sont pas des faux, sont créés par ce que vous appelleriez des 
Intelligences Extraterrestres, en premier chef, par les Arcturiens. Ils ont eu de très nombreuses 
fonctions. La première a été de créer des ondes de forme et des supports vibratoires. Une autre 
fonction est éducative afin d’éveiller, en vous, des fonctions informatives, au-delà des mots, liées 
à la forme, associées à ce que vous appelez des énergies fractales de physique quantique.  
Pour simplifier, nous dirons que ces dessins ont le pouvoir de susciter chez ceux qui les observent 
une énergie d’éveil aux dimensions supérieures. Mais il existe bien sur aussi, soyez-en certain, 
beaucoup de crop circles de contrefaçon, dont le but est de vous leurrer. La cause en est que la 
meilleure façon de désinformer, au niveau de vos autorités sombres, quels que soient les 
événements, est toujours d'y accoler des éléments falsifiés qui dévalorisent fortement le sujet”. Fin 
de canalisation  
 
 

CHAPITRE 10-14  
POLLUTION INDUSTRIELLE, UN EMPOISONNEMENT SILENCIEUX 
 
Si je devais énumérer dans ce chapitre un résumé de tous les documents en ma possession 
concernant les sources de pollution industrielle, sans compter les infos du web, c’est plusieurs 
tomes qui seraient nécessaires. L’état de la planète est bien celui prophétisé par le commandant 
Cousteau. Je citerai donc principalement et en tout premier lieu l’énergie nucléaire. Plus que toute 
autre source d’énergie industrielle, il m’est apparu que c’est l’énergie nucléaire qui donne 
l’exemple du fameux principe terrifiant en matière industrielle :”la fin justifie les moyens”.  Selon 
une émission de la chaîne ARTE le 13 octobre 2009, nous apprenons que l’usine française de La 
Hague dans le Cotentin, rejette par ses cheminées des particules de gaz krypton 85 dans toute 
l’Europe et d’une façon quotidienne. Selon AREVA et la COGEMA, passées maître dans l’art de la 
désinformation, les doses accumulées seraient toutes inférieures au seuil critique. Mais nous 
apprenons en même temps que ce sont ces deux sociétés qui déterminent quels sont les seuils. 
Ils nous prennent pour des singes. Ils sont en la matière juge et partie. Or, l’organisme de contrôle 
indépendant, le CRIIRAD, conteste complètement ces seuils. Qui ne se souvient pas pourtant du 
mensonge médiatique français dans les jours et semaines qui suivirent l’accident de Tchernobyl ? 
Rappelez-vous, le nuage s’était arrêté à la douane. Après le scandale du DDT, du pyralène et plus 
récemment de l’amiante qui a pris la vie de tant d’ouvriers, faudra-t-il un jour qu’un grand scandale 
éclate avec le nucléaire ? Si c’était le cas, les responsables d’aujourd’hui ne seraient plus là pour 
en parler demain. S’il n’y avait pas heureusement une montée en puissance des organismes 
privés de consommateurs, des écologistes et de surtout de Greenpeace, nous assisterions d’une 
façon catastrophique à un empoisonnement irréversible et rapide de toute la population par 
l’alimentation industrielle, la radioactivité et les médicaments. 
 
Selon les grandes œuvres humanitaires d’AREVA 
La preuve est apportée aujourd’hui que les autorités politiques et industrielles n’auraient aucune 
espèce de scrupule à empoisonner la population en contrepartie d’un enrichissement rapide. C’est 
l’exemple que nous voyons aujourd’hui dans le développement industriel de l’Afrique et du reste 
du tiers monde.  
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Voici en exemple le super-scandale, très peu médiatisé, qui apporte une preuve supplémentaire 
sur le potentiel criminel des multinationales de l’énergie que sont AREVA et la COGEMA. Ces 
deux dernières entreprises sont”prises la main dans le sac”.  Ces entreprises bien françaises 
évacuent en secret leurs déchets très polluants en Sibérie. Elles font prendre un risque énorme et 
pour des millénaires aux populations pauvres de ces régions, sans que celles-ci ne s’en doutent le 
moins du monde. Les autorités russes sont bien sûr directement récompensées en conséquence. 
Le tout nucléaire n’est donc pas possible sans prendre de très grands risques. Qui prend les 
décisions sur le nucléaire en France ? Selon une enquête d’ARTE, personne ne le sait vraiment. 
Les politiques eux ne font que passer quelques mois. Alors qui ?  
Toujours selon ARTE, Il semblerait que l’élite internationale des ingénieurs les plus performants, 
constituée en une sorte de loge, pour ne pas dire clan, serait les vrais décideurs internationaux du 
nucléaire. Comme le dit l’astrophysicien et sage Hubert Reeves :”la politique du tout nucléaire est 
complètement délirante. Comment peuvent-ils hypothéquer l’avenir jusqu’à des milliers d’années 
futures ?”.  
Toujours dans le même domaine, allons au cœur de la partie la plus sombre. Allons en Afrique où 
AREVA exploite l’uranium depuis plusieurs dizaines d’années. Cette société y exécute en masse 
des centaines de mineurs et en plus contamine sauvagement pour des siècles le sol et sous-sol 
africain. La filiale d’AREVA au Gabon était jusqu’à très récemment la COMUF. Cette dernière a 
exploité la mine d’uranium de Mounana de 1959 à 1999.  
Tous les déchets radioactifs ont été criminellement rejetés pendant 40 ans dans la rivière qui 
traverse le site et irrigue une ville proche. La population entière y est aujourd’hui condamnée à 
mourir rapidement suite à de nombreux cancers non soignés. La moitié des mineurs sont déjà 
tous morts avant l’âge de 50 ans.  
Le mot cancer étant devenu tabou dans cette région, il n’est jamais prononcé tellement il est une 
cause de phobie. Devant le scandale AREVA envisage d’aider la région en payant les soins aux 
familles restantes. Comme pour sa mine française de Bessines-sur-Gartempe, en Limousin, en 
2001, où sous la pression du scandale, AREVA c’est montré magnanime et a indemnisé les 
familles à l’issue d’un procès intensif de cinq ans.  Si vous vouliez une preuve de l’insolence 
dédaigneuse d’AREVA, allez sur le site AREVA-Niger :”niger.areva.com”. Voilà bien une 
résolution exemplaire, pleine de noblesse et de dignité, de la part de la haute direction d’AREVA :  
Je lis :”Quelle place tiennent les questions de santé dans la politique minière du groupe? AREVA 
y est depuis toujours, très attentive. En dépit des audits indépendants effectués au cours des 
dernières années et qui ont tous démontré l’absence de danger pour la santé des riverains, toutes 
les inquiétudes ne sont pas dissipées dans l’esprit du public. Considérant donc qu’il fallait apporter 
une réponse exemplaire, AREVA a créé des”observatoires de santé”autour des différents sites 
miniers, actuels ou passés”.   
Et pourtant cette bonne intention n’est qu’une mascarade de plus qui nie la réalité d’une façon 
insultante pour les victimes. Voilà ce que vous découvrirez sur le site :  
“www.infos.plusgabon.com/article.php3?id_article=3589/.”Ils nous prennent donc pour des singes 
en nous jetant des bananes. 
 
Comment éliminer les déchets du nucléaire ou les conserver en cachette ? 
Il est évident que la problématique n° 1 du nucléaire est dans l’élimination de ces déchets. Il 
semblerait, cependant, que pour nos gouvernants toutes les manières soient bonnes pour altérer 
notre santé. Si c’est le cas, ces fameux déchets ne sont plus un problème mais une opportunité. 
Voici un exemple troublant et révélateur, pris dans l’activité politique ordinaire, en France, en 
2009. En mai 2009, le gouvernement français a fait passer ‘’en douce’’, sans vote, ce qui n’est pas 
courant, un arrêté autorisant l’ajout de substances radioactives dans les biens de consommation 
et les matériaux de construction. C’est vraiment inimaginable ! Une grande protestation s’est 
organisée sur le Web début 2010. En voici un bref résumé : La parution de cet arrêté est une 
infraction au Code de la Santé Publique de 2002. De plus, il a reçu un avis défavorable de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et il est en violation à la loi du 28 juin 2006 sur la gestion des 
matières et déchets radioactifs.”. Fin de citation.                                                                                                      
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Cela veut dire, que si l’arrêté n’est pas annulé, tout ce que nous achetons, c'est-à-dire les vélos, 
les meubles, les voitures, les outils, les emballages, tous les matériaux, etc. pourront être 
susceptibles, sans qu’on le sache, de libérer dans notre très proche environnement des 
radionucléides pendant toute la durée de leur élimination, soit au minimum 30 ans. Or, l’ASN est 
très claire à ce sujet, elle interdit la dilution comme mécanisme d’élimination. Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous reporter à l’article source:  
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/des-substances-radioactives-67523. L’organisme 
indépendant du contrôle nucléaire, la CRIIRAD, associée à GREENPEACE, essaye d’organiser 
un blocage du décret. Voir site : (http://www.criirad.org/mobilisation/5mai2009.html) .Je pense que 
ces faits ne nécessitent plus aucun commentaire, ils sont une confirmation officielle des doutes 
émis dans ce livre sur les intentions secrètes de nos gouvernants qui veulent réduire la population 
et la rendre dépendante de l’industrie pharmaceutique pour engranger des profits monstrueux. Le 
bétail humain doit être rentable. La démocratie ne sera jamais qu’un alibi pour obtenir la passivité 
de la masse endormie. Ce ne sont pas les cris et les grimaces de quelques vieux singes qui vont 
les dissuader de développer leur plan. Sauf si ? Et ce ‘’si’’ là est important ! 
 
L’industrie chimique 
Dans le domaine de la pollution industrielle, l’industrie chimique vient tout juste en second après le 
nucléaire. Là aussi, le grand principe « la fin justifie les moyens » est très à l’honneur. Les sites 
chimiques de type Seveso constituent toujours des bombes permanentes et scandaleuses. Ce 
sont malheureusement les incidents graves qui permettent d'en améliorer la sécurité. Certains 
diront : « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ». Quand les œufs sont des hommes et 
des enfants, ceux qui pensent cela sont des néo-colons. Aujourd'hui et même en Europe, il y a 
des exemples scandaleux du comportement dédaigneux des autorités. Pour seul exemple parmi 
tant d'autres, je citerai le cas de l'affreuse pollution de la baie d'Algesiras et de Gibraltar, en 
Andalousie. C’est dans cette région, pourtant si agréable, qu’arrive en Europe le pétrole d'Arabie 
Saoudite et d'Amérique du Sud .Un pétrolier poubelle y sombre tous les six mois en moyenne et 
dans l’ignorance générale. Les plages y sont impraticables depuis plusieurs années. La population 
y est fortement contaminée mais les statistiques de maladies graves n’existent pas. J'ai séjourné 
dans cette région plusieurs fois et j'y ai beaucoup appris. Elle bénéficie du privilège de salaires un 
peu plus élevés que la moyenne dans un pays ou le chômage atteint 20% de la population active. 
Ceux qui ont un handicap quelconque n’ont d’autre possibilité de survie que d'être mêlés aux 
trafics locaux dont l’éventail est impressionnant. C'est par cette porte nauséabonde de l'Europe 
que s'opère, de jour comme de nuit, l'entrée des clandestins africains ainsi que des tonnes de 
stupéfiants alimentant tous les pays du Nord. Cerise sur le gâteau, c'est là, sur le rocher anglais 
de Gibraltar, en face d'Algésiras, que le blanchiment de fonds est le plus prospère au monde. 
Tous les paradis fiscaux ont bien été dénoncés récemment mais ce bout de rocher semble avoir 
été oublié. Je pense que ce doit être là une super machine à laver l'argent le plus sale. 
 
L’industrie du pétrole et la corruption politico-financière 
D'une façon générale, sur toute la planète, l'industrie du pétrole donne partout ce même triste 
spectacle de grande pollution auquel tout le monde s'habitue en considérant qu'il s'agit d'un mal 
nécessaire. Toujours ce même principe effrayant : ‘’La fin justifie les moyens ‘’.  Mais l'arrogance 
et la corruption sont-elles vraiment obligatoires de la part de ces compagnies, qu'elles soient du 
Moyen Orient ou américaines ou même européennes telles BP et Total. Je suis choqué de voir 
comment toutes ces sociétés sont au dessus des lois et des tribunaux grâce à leur influence 
financière. Chaque procès étale au grand jour le pouvoir de ces groupes multinationaux qui 
asservissent et corrompent les états dans les régions du monde où elles pratiquent des forages.  
Selon ma longue observation ces entreprises pachydermiques sont, en vérité, entre les mains 
occultes d’une minorité qui a pris, petit à petit, possession des leviers de commande de toute la 
planète.  
Les cadres de ces sociétés, y compris les cadres les plus supérieurs, ne sont que des pions 
ambitieux sans aucun pouvoir et les autorités politiques sont, elles-mêmes, au service de ces 
grands décisionnaires secrets et internationaux que nous nommons à juste titre : ‘’actionnaires’’.   
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Ce sont eux qui financent les énormes déficits publics des états. Nous pourrions à juste raison 
nous demander si ces dettes publiques de la plupart des pays du monde n’auraient pas été 
provoquées pour maintenir les gouvernements à genoux. Voilà, selon moi, la raison profonde de 
cette arrogance et de cette impunité dont font preuve toutes les multinationales, quel que soit leur 
domaine d’activité. Elles sont comme les chancres apparents qui témoigneraient de la maladie 
grave dont la planète est atteinte.  
En France, les détails de ”l’affaire Elf” m’ont particulièrement intéressé. Le mécanisme de 
corruption des politiques était plein d’enseignement sur les pratiques courantes dans ce  milieux. 
C’est un formidable cas d’école sur les coulisses de notre planète. Pour ceux qui ne se 
souviennent pas, ce que l'on nomme l'“affaire Elf”est une vaste et longue affaire politico-financière 
qui a éclaté en 1994, suite à une enquête de la commission des opérations boursières. 
L'instruction du juge Eva Joly va rapidement mettre au jour un impressionnant réseau de 
corruption, mettant en cause politiques et grands patrons. L'entreprise Elf basée en France, est 
devenue au fil des fusions un géant mondial du pétrole qui a bénéficié de la participation active de 
l'exécutif français. Comme tous les autres pays l’état français considère l'approvisionnement en 
pétrole comme un domaine stratégique. Le sacrifice sur le bûcher médiatique du pauvre PDG, 
Loïk Le Floch-Prigent, indiquait parfaitement combien les cadres supérieurs sont des lampistes et 
des fusibles. La très courageuse Eva Joly a prouvé combien les menaces sur les juges étaient 
bien réelles.  
Mais ce qui m’a le plus intéressé derrière cette affaire était la présence non dite d’une ‘‘ main 
occulte ‘‘ jamais désignée, dépassant de loin le plan national, et qui semblait tirer toutes les 
ficelles sans jamais pouvoir être inquiétée.  
Il était très clair et décevant pour tous les observateurs que le vrai commanditaire, organisateur et 
bénéficiaire final de cette pompe à argent secret, n’a jamais été nommé, ni ne sera jamais jugé. 
Dans les jours où ce livre est bouclé, vient de se produire l’incident sur un puits de forage BP dans 
le golf du Mexique. Les différents articles de presse indiquent combien l’état américain lui-même 
ne fait pas le poids vis-à-vis de cette multinationale. D’autre part combien le risque écologique 
encouru par les forages à très grande profondeur n’est pas maîtrisé. Enfin il est surprenant de 
découvrir que le paiement de toute l’énorme facture de cette pollution ne présentera pas de risque 
financier pour BP tellement ses réserves sont importantes. Pourquoi se priverait-elle donc de 
prendre tous les risques qu’elle jugerait utile.Il était autrefois courant de dire que les 
multinationales constituaient un état dans l’état. Aujourd’hui ce sont l’état, c'est-à-dire nous, qui 
sommes à la remorque des multinationales. Leur coordination secrète ne voudrait-elle pas aussi, 
un jour, prendre tout le pouvoir ? 
 
 
 
CHAPITRE 11  
MA VISION DE LA SCENE MONDIALE - LA THEORIE DU COMPLOT 
 
En général la théorie du complot est un sujet qui prête à sourire alors qu’il n’est jamais étudié 
objectivement. C’est un sujet que très peu connaissent parce qu’il est complexe. Pourquoi tourner 
en dérision un sujet qui n’est pas connu ? L’humour exorcise la peur. Les médias l’abordent 
toujours de façon très superficielle en se livrant à une désinformation systématique. Ils sont payés 
pour ça. Pour les lecteurs qui se passionneraient sur ce sujet de la théorie du complot, je me dois 
de faire une mise en garde. Ce sujet est très perturbant pour la psyché car il est bel et bien une 
réalité. Il fait l’objet d’un déni général et d’une somatisation collective. C’est une réponse 
compréhensible de l’humanité face à un ennemi redoutable, interne et secret. Pour cerner la 
théorie du complot dans toute son extension, il est nécessaire de croiser différents points de vue. 
C’est grâce aux observations historiques, économiques, scientifiques, chamaniques et spirituelles 
que j’ai pu arriver à une certitude.  
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Pour ceux des lecteurs qui seraient intéressés à suivre le même sentier de recherche, je rappelle 
ma méthode qui consiste dans le croisement d’informations concordantes et de provenances 
diverses, c'est-à-dire les radio, télévision, presse spécialisée, conférences, internet, livres 
spécialisés et toutes les censures des médias et des autorités. Ces dernières ont toujours 
constitué pour moi comme une sorte d’alerte qui m’indiquait que si les autorités investissent de 
l’énergie et de l’argent pour cacher un évènement ou une recherche, c’est qu’il y a intérêt à aller 
voir ce qui se cache derrière d’important.  
 
 

CHAPITRE 11-1  
LE GOUVERNEMENT OCCULTE PLANETAIRE :  
UNE PYRAMIDE A TROIS NIVEAUX 
 
Si vous voulez étudier plus en détail ce monde secret et sombre du Gouvernement caché de notre 
planète, vous trouverez beaucoup d’excellents ouvrages. Je vous conseille aux Editions Louise 
Courteau, le livre de Stan Deyo ‘’La Conspiration Cosmique ‘’.  Même si, depuis les années 1990 
où cet ouvrage a été écrit, le voile s’est considérablement levé apportant plus de lumière encore 
sur le sujet, le fond reste toujours valable. Cette organisation des Illuminatis et les familles qui la 
composent n'a jamais eu de vitrine officielle détectable. Ils s'infiltrent toujours secrètement au sein 
des autres organisations mondiales, peu importe leur but, car ils le détournent toujours à leur profit 
.Ils sont comme ces oiseaux, les coucous qui font couver leurs œufs dans le nid des autres. Ils 
pensent qu’au final tout leur est dû puisque finalement, ils ont tout pensé et tout créé. Jean-
Christophe Rufin, politologue français reconnu, écrivait en 1991 dans son livre ‘’La dictature 
libérale’’ ceci :”Une étrange main invisible gouverne toutes les démocraties et probablement aussi 
toutes les dictatures”. Ce sujet me paraissait, à l’époque, tellement extravagant que j’ai pendant 
de nombreuses années refusé de m’y intéresser et d’y apporter du crédit. Mais j’étais resté 
curieux de ce que pouvaient penser sur cette hypothèse les personnes très cultivées et de haut 
rang. Bien que je connusse des personnes qui avaient des postes importants dans la finance, 
dans l’industrie et le commerce, je ne connaissais personne dans mon entourage que je 
considérais de haut rang ou fréquentant l’élite dirigeante. Cependant, il y a une bonne dizaine 
d’années, est arrivée dans mon entreprise une nouvelle collègue, Nelly, qui avait débuté sa 
carrière dans une grande multinationale. Elle était brillante et avait fait ses preuves ; elle était 
sortie lauréate d’une grande école française et de par son milieu social et culturel, elle était 
habituée à avoir des fréquentations de haut rang. Alors que nous voyagions un jour ensemble 
pour notre métier, nous avons été amenés à faire tous les deux ce que nous appelions une soirée-
étape. Lors de ces soirées à l’hôtel, il nous arrivait parfois, entre collègue, d’aborder des sujets 
sérieux. Je profitais de cette occasion pour interroger Nelly sur sa façon personnelle de considérer 
la théorie du complot concernant un éventuel gouvernement occulte planétaire. Je cherchais 
simplement à savoir si, elle-même ou son milieu social, abordait ce sujet-là de temps en temps. Je 
n’aurais pas été surpris si, comme la plupart des gens, elle avait cherché à éluder ma question. 
Bien au contraire, elle m’a transmis ce qu’elle-même et son milieu, connaissaient sur le sujet.  
 
Une confidence éloquente 
En résumé, Nelly m’a tenu les propos suivants :”Mon Cher, comme tu peux t’en douter, la gestion 
d’une planète comme la Terre, demande des services très sophistiqués, donc des coulisses très 
importantes. C’est comme l’hôtel où nous sommes, mais un milliard de fois plus vaste. La très 
grande majorité des populations passe sa vie à prendre du bon temps, à régler des problèmes ou 
à se faire la guerre, mais très peu, à part quelques très rares scientifiques ou politologues ou 
autres, se demandent comment une aussi grande planète dans un aussi grand système peut 
tourner d’une façon aussi régulière et dans une telle harmonie. C’est ainsi que dans un luna-park, 
par exemple, la plupart des visiteurs ne se préoccupe absolument pas de la gestion, ni de la 
maintenance des installations.  
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Il en est de même pour ce qui est appelé le gouvernement occulte planétaire ou ce qui en a la 
fonction, peu importe le nom. Il pourrait aussi bien s’appeler”La Régie Générale Planétaire”.  Ce 
travail mondial de maintenance, de régulation, et de mise en ordre se fait discrètement et avec 
des processus délicats qui n’intéressent absolument pas le public. Est-ce que, pour nous ici, la 
maintenance de cet hôtel nous importe ? Non, nous n’y songeons même pas, on s’en fout 
complètement. Pourquoi toi-même te poses-tu ces questions alors que tu n’as pas cette fonction ? 
Qu’est-ce que ça change pour toi ? Ce qui compte pour tous les habitants de la terre c’est leurs 
commodités personnelles et leurs projets individuels ou familliaux. Pour moi (me disait-elle) ce qui 
ressemble à un gouvernement occulte effectue dans les coulisses comme un travail d’éboueur et 
d’agencement. Les techniciens évitent de passer là où est le public. Ils sont discrets plus qu’ils ne 
se cachent. Je pense qu’il s’agit pour eux d’effectuer vraiment tout le plus sale boulot, sans 
embêter personne. Ce que tu dis ‘‘ occulte ‘‘ est simplement de la discrétion fonctionnelle ‘‘ high - 
tec ‘‘ correspondant à une planète ‘‘ quatre étoiles ‘‘ . Ce sont les mêmes fonctions honorables 
que pour le groupe des jardiniers qui entretient les espaces verts d’un immense parc ou d’une 
réserve. Il y a des souches à arracher, des arbres à replanter, des branches à élaguer, des 
massifs à tailler, des battues d’animaux à mener. Ils y a aussi une sécurité qui contrôle les entrées 
et les sorties etc. C’est ainsi que la presse à sensation va appeler génocide ou catastrophe ce qui, 
pour les jardiniers, sera un élagage, un labourage et un réensemencement. Est-il bien nécessaire 
dans la vie de tous les jours que tous sachent ce qui se passe dans les coulisses ? Rien 
d’étonnant que les articles ésotériques sur le gouvernement mondial occulte ne trouvent que peu 
d’écho. C’est le terrain favori des tabloïdes pour les gogos amateurs des odeurs de chiottes. Voilà 
pour moi à quoi se réduit le phénomène soit disant monstrueux dont tu parles. Ce travail 
technique n’est pas passionnant et demande beaucoup de connaissances.  
C’est comme on dit simplement ‘‘ la cuisine interne ‘‘ de la régulation du monde, sans laquelle il y 
a bien longtemps qu’il n’existerait plus. Probablement que certaines décisions courageuses sont 
prises parfois et qu’il est préférable qu’elles ne soient pas débattues sur la place publique pour ne 
pas créer des polémiques nuisibles.  
Je pense que ton jugement sur des possibles manœuvres ignobles et sournoises comme tu le 
sous-entends sont très injustes pour cette gestion ingrate de notre monde. Quant aux très fortes 
rémunérations de ces cadres œuvrant dans cette ombre, qui n’est que leur cadre de vie, elles 
récompensent cet aspect délicat et confidentiel de leur travail. C’est vrai que les services secrets 
défont parfois des gouvernements, mais c’est pour en refaire d’autres et pour la bonne cause. Je 
te trouve vraiment très injuste envers ces cadres, ingénieurs, politiciens et financiers que tu 
qualifies de ténébreux et comploteurs, alors qu’à mon avis, ce sont les grands serviteurs discrets 
de l’humanité et qu’ils travaillent dans la partie naturellement obscure pour ne gêner personne”. 
(Fin de citation). 
Si j’évoque cet entretien, c’est parce qu’il restera inscrit de façon indélébile dans ma mémoire. 
Nelly  venait sans le savoir de me propulser dans une clairvoyance qui ne m’a jamais quitté depuis 
et je ne peux que l’en remercier éternellement. Elle restera une grande rencontre de ma vie.  
C’était la toute première fois et peut-être la dernière, où un membre de la haute société m’avouait 
en toute simplicité sa haute estime envers les serviteurs de l’humanité travaillant dans les 
coulisses de notre monde. Je réalisais plus tard que son appréciation était complètement 
représentative de ce que pense des dizaines de millions de personnes appartenant à la classe 
dirigeante. Pour eux, tout est bien dans le meilleur des mondes qu’ils dynamisent. Ce qui a pour 
moi été précieux dans cette déclaration c’est que je n’avais jamais imaginé ce concept là. Je 
pense très sincèrement que je n’avais jamais encore procédé à une aussi grande ouverture de 
mon imagination parce qu’une telle perspective globale n’est pas mentalement facile. Sans s’en 
rendre compte, elle-même,  Nelly avait occulté le principal, un élément essentiel, qui est la porte 
du bureau d’à côté de celui de la direction de la Régie de l’Entretien Planétaire. Et , oui ! 
La conséquence de la parabole de Nelly était qu’il y avait donc, en plus de la Régie, une Direction 
Générale qui organisait toutes les activités de notre planète. Elle ne m’en a rien dit ? 
Voilà une prise de conscience extraordinaire.  
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Cette fonction mondiale n’est jamais imaginée dans la vie ordinaire, si ce n’est dans le registre 
religieux de l’au-delà ou reliée à cette hypothèse à la mode et très marginalisée de la théorie du 
complot. C’est à partir du jour où j’ai reçu les précieuses confidences de Nelly que je me suis mis 
sérieusement à étudier toutes les manifestations possibles d’une telle Direction Mondiale. Nelly ne 
m’avait-elle pas indiqué sans le vouloir, non seulement l’Axe du Monde, mais son Moteur Secret, 
lui-même ? Je fus très excité d’avoir peut-être là atteint mon but ? Je vous dispenserai de la liste 
des documents que j’ai consultés ensuite sur une dizaine d’années et des tentatives d’interview 
que j’ai entreprises. Je ne vous confie ici qu’une synthèse qui, bien qu’elle fasse froid dans le dos, 
apporte néanmoins un éclairage que je pense sincèrement plus réaliste que la théorie rassurante 
du Disney World selon Nelly. C’est ensuite un véritable système gigantesque, cohérent, structuré, 
complet et centralisé qui m’est apparu. Comme le disait Nelly, il gère bien en coulisses et à notre 
insu, toutes les activités humaines de la planète. Il s’agit de la fameuse Pyramide de Gouvernance 
Occulte dont l’image apparaît sur les billets en dollar, la monnaie mondiale de référence.  
Cette machine de gestion qu’est la Pyramide dite des Illuminatis est divisée en trois niveaux :  
Le niveau supérieur, totalement invisible au non-initié, en constitue la direction ou la tête  
La partie centrale, organisée en loges est la seule visible au public. C’est son exécutif.  
La partie basse est quasi impénétrable et constitue le moteur énergétique de l’ensemble.  
Bien que les appellations aient changé avec le temps, cette Pyramide semble avoir toujours existé 
historiquement depuis la création de notre humanité. Même si aucun historien n’a jamais eu la 
liberté de le dire, elle a été présente dans toute l’administration planétaire, y compris dans la  
préhistoire. Cette organisation existait déjà dans les temps antédiluviens et ce depuis la création 
de la race humaine par nos Grands Princes Fondateurs. Après le dernier déluge sa capitale a été 
Babylone, puis Alexandrie, puis Rome, puis Londres, puis Washington aujourd’hui. 
 
 ‘‘ L'œil qui voit tout”.   Les étages supérieurs de la Pyramide invisibles aux non initiés 
Le sommet de la Pyramide est le niveau de ”l'œil qui voit tout”. Vous pouvez observer ce symbole 
dans un triangle au centre des dômes à l’intérieur des grands bâtiments du Grand Ordre Secret dit 
des ‘‘Illuminatis”. Je nomme dans ce livre ‘‘Illuminatis‘‘ tous les membres des loges secrètes 
constituant les cadres servant les Grands Princes reptiliens. Concernant ces grands bâtiments du 
Grand Ordre, c’est le cas, par exemple, de certaines cathédrales stratégiques importantes comme 
celle de Saint Jacques de Compostelle qui symbolise la main mise sur le Chemin du même nom. 
Le souvenir de la grande porte du chemin de l’exode atlante ne doit jamais être connu du grand 
public. L’Eglise de Rome y veille avec l’Opus Dei. Le haut de cette Pyramide est en dehors de 
notre troisième dimension. C’est, là où résident ces Grands Princes. Ce sont des dieux dégénérés 
et fondateurs historiques de notre race. Les occultistes les nomment, les ‘‘ Kingu ‘‘ immortels, 
séjournant sur d'autres planètes conquises comme Mars ou la Lune. Comme nous appelons ‘‘ les 
cieux ‘‘ tout ce qui n’est pas terrestre, il nous faut comprendre que tous les plans dimensionnels 
les composant sont constitués de couches électromagnétiques imbriquées. Certains nous sont 
plus ou moins hostiles ou favorables. Ces niveaux d’énergie correspondent à des espaces faits 
d’ondes multiples et cohérentes constituant des plans spatio-temporels comme des chaines de 
télé le sont sur la bande étroite des fréquences hertziennes. Ainsi nos cieux sont composés d’un 
nombre infini de plans de différentes natures appelés aussi ‘‘ mondes ‘‘ ou ‘‘ dimensions”.   Ceux 
qui maîtrisent corporellement la variation de leur propre champ vibratoire, tels les Boddhisattvas 
tibétains peuvent changer de plan comme vous et moi prenons l’avion. C’est ce que vous et moi 
faisons sans le savoir quand nous rêvons, sauf que ce n’est qu’une partie de nous qui se déplace 
dans le plan astral. Ces Princes sont, en réalité, nos anciens dieux de l’Olympe, ceux des diverses 
mythologies pour lesquels l’éducation nationale, associée aux autres nations, a réussi à nous faire 
avaler qu’ils n’avaient pas existé. Merci Jules Ferry ! L’éducation est devenue gratuite et 
obligatoire, mais ce n’était pas sans arrière-pensée. On peut comprendre pourquoi la vraie 
noblesse préfère des précepteurs pour ses enfants. Ils ne veulent pas leur faire apprendre des 
mensonges. Comme je me plais à le dire souvent dans ce livre, l’école est un service gratuit 
d’éducastration de la vérité. Pour revenir donc à ces dieux soit disant imaginaires, ils constituent 
aujourd’hui le Grand Cerveau Planétaire qui nous fait penser sur une certaine longueur d’ondes 
imposée. Ils sont notre ”big brother” qui voit tout et entend tout.  
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Toutes nos pensées et nos émotions sont recueillies dans leur grand égrégore pour être utilisées 
comme énergie brute et investies aussitôt dans leurs œuvres diverses. Leur pouvoir sur nous est 
gigantesque parce que nous demeurons encore leur bétail.  
Ce sont eux les programmeurs de la matrice mentale appelée ‘‘ 3ème dimension ‘‘ , devenant 
ainsi eux-mêmes les propriétaires psychiques de ce bas monde, transformé en volière, et où nos 
âmes ont chuté, non pas par la faute originelle, mais parce qu’ils nous y ont eux-mêmes 
enfermés.  
Il faut avoir le courage de l’accepter et de le dire, car aujourd’hui le bétail peut lever la tête et les 
voir enfin. Ils ne supportent pas d’être observés, tels les Empereurs chinois qui faisaient exécuter 
sur le champ tout sujet osant poser le regard sur eux. Les conflits militaires entre ces Princes et la 
Grande Hiérarchie Galactique se sont soldés par des cataclysmes mémorables, baptisés 
discrètement de leurs conséquences, c’est à dire les divers ‘‘ déluges”.   Ce pouvoir qui voit tout 
est donc symbolisé par l'œil dans le triangle qui est sur les dollars américains, ou les murs des 
loges, car ces Messieurs adorent le symbolisme. Ils n’ont pas complètement tort car les figures 
géométriques possèdent un pouvoir si elles sont faites selon un art dit de ‘‘ géométrie sacrée”.   
C’est par la pointe haute de leur Pyramide de pouvoir que l’esprit des Princes insuffle leur onde 
hypnotique dans l’ensemble des couches sociales du monde qu'ils ont créé à leur service pour en 
extraire l’énergie. La question que se posent alors les chercheurs comme moi sur ce signe 
omniprésent dans la symbolique maçonnique est la suivante : Ce symbole de ‘‘ l’Œil qui voit tout ‘‘ 
est-il un symbole judéo-chrétien, catholique ou au contraire serait-il un symbole des Illuminatis ? Il 
est connu de sources très anciennes, depuis l’antiquité, du temps des pyramides égyptiennes 
notamment. Ce symbole est-il donc celui de Dieu ou du Diable, celui du Bien ou du Mal ? Les 
symboles n’ont pas de valeur en eux-mêmes, mais ils ont une force énergétique en fonction de 
leur contexte et des charges représentatives que leurs auteurs leur accordent. Ce sont des 
amplificateurs d’énergie comme le cristal. C’est comme si l’on se demandait si un haut parleur est 
fait pour le bien ou pour le mal ? Tout symbole correspond à une intention et c’est celle-ci qui est 
la source énergétique. Je pense que le Grand Ordre Mondial Archaïque donne la preuve depuis 
longtemps de son potentiel nuisible, nocif et toxique pour l’humanité, de la même manière que le 
nazisme, son fils, semant le chaos et la désolation. Il est donc logique que les agents ‘‘ illuminés ‘‘ 
aient choisi un symbole contraire à leur intention afin de leurrer le bétail devenu, par erreur, 
intelligent et de lui inspirer en plus une énergie symbolique négative. C’est une constante chez 
nos dieux dégénérés de s’approprier les forces de leurs adversaires pour semer la confusion. De 
même qu’ils ont détourné le nom de la loge dite Confrérie du Serpent, ils n’ont pas hésité à 
détourner au profit de leurs œuvres le triangle de ‘‘ l’œil ‘‘ dont l’origine apparaissait en Egypte 
sous le terme ‘‘ l'Œil Oudjat ‘‘ qui est un symbole protecteur représentant l'Œil du dieu faucon ‘‘ 
Horus”.   Il symbolise le pouvoir de la clairvoyance dans l’au-delà. Pour Osiris, son Père, cet œil 
était le symbole de l’Esprit qui guidait l’âme hors de la matrice terrestre. C'est aussi le troisième 
œil qui permet de voir multi-dimensionnellement. Il aurait été ridicule et contre-productif pour nos 
Maîtres reptiliens, très intelligents, et déterminés à imposer leur Ordre, de choisir une tête hideuse 
de diable ou de veau d’or ou toute autre image agressive. Ils auraient ainsi dévoilé ce qu'ils sont. 
La décision la plus ”rusée” était de prendre un symbole identique à celui du camp adverse et de le 
détourner à leur profit. L’histoire comporte beaucoup d’exemples de ce type. A l’époque des Nazis 
leur symbole était une croix gammée, déjà utilisée depuis des millénaires comme symbole 
religieux chez les peuples indo-européens. Ce signe de reconnaissance était donc au départ sans 
portée symbolique particulièrement négative, avant d’être détourné pour les œuvres nazies 
mortifères.  
Aujourd’hui c’est la Pyramide et ‘‘ l’œil qui voit tout ‘‘ qui symbolise l’œuvre totalitaire, colonisatrice 
et esclavagiste de nos Maîtres.  
Manipulateurs par essence ils détournent les symboles positifs à leur profit pour nous leurrer et se 
dissimuler eux-mêmes. L’œil qui pouvait tout voir au service des hommes est devenu aujourd’hui ‘‘ 
l’œil qui voit tout ‘‘ au service des Surveillants reptiliens. Comme des barbares après une victoire, 
nos dieux pillent sans vergogne les trésors perdus des serviteurs de la Source. De la même façon, 
l'identité de Lucifer, qui est l’esprit d’Osiris, fut inversée. Il est devenu l’Archange déchu et 
corrupteur, le grand Satan.  
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Il est surprenant de constater que l’Iran qui appartenait jadis à la Mésopotamie et à Sumer nomme 
aujourd’hui encore ses adversaires politiques : ‘‘ Satan”.   Il est donc devenu impossible de faire 
appel à Lui comme ‘‘ Sauveur ‘‘ puisqu'il a été ainsi diabolisé. C’est surement dans l’histoire la 
toute première action réussie de désinformation. Nous pouvons constater que ces effets sont 
quasi irréversibles. Il lui a donc fallu revenir dans la forme de Jésus. Aujourd’hui vous constaterez 
que les médias, qui sont tous au service des Illuminatis, dénigrent par habitude leurs adversaires 
par une inversion de leur qualité. Par exemple le chercheur en médecine, qui trouve un bon 
médicament pas cher, va être accusé d’exercice illégal et il va perdre son diplôme. Il est diabolisé. 
J’ai un exemple aujourd’hui dans la commune voisine à la mienne. 
 
La partie centrale de la Pyramide est la seule visible au public. 
Les responsables de cette partie centrale visible sont les Loges très fermées des Illuminatis. Ce 
sont souvent, pour leurs cadres supérieurs tout du moins, des créatures génétiquement hybrides, 
mi-adam, mi-reptilien. Ils sont ceux qui apparaissent parfois couronnés dans les grands 
magazines. Le journaliste anglais David Icke vous instruira parfaitement sur ce sujet secret. 
Ils sont les Maîtres visibles de notre monde. Ils appartiennent souvent à de grandes lignées 
historiques au parcours trouble. Ils sont assujettis au niveau précédent et à ‘‘ l’œil ‘‘ qui les 
surveille très sévèrement. Ils constituent eux-mêmes la partie visible du Gouvernement Mondial 
Occulte. Ils ne sont pas ceux qui dirigent les G5, G8, G20 et les congrès internationaux comme 
Davos. Ils sont ceux qui inspirent tous ces événements, de même que toutes les grandes 
personnalités médiatiques. Ils n’ont jamais de fonctions officielles. Ils voyagent. Ils sont dans les 
coulisses des affaires terrestres où ils donnent leurs ordres. Exécutants des dieux, ils constituent 
la partie émergée de l'iceberg. Vous voulez un nom, au hasard ? : Les Windsor. 
Ils sont les vrais grands ‘‘ Parrains ‘‘ de la cause des dieux. Leur récompense est la recherche de 
l’immortalité, c'est-à-dire de pouvoir devenir un jour complètement divins, comme leurs Maîtres. 
Leur grande force et leur grand secret jalousement protégé jusqu’à maintenant étaient qu’ils 
pouvaient faire commerce avec des émissaires de civilisations extra-terrestres. Ces privilèges 
pourtant légitimes et naturels pour toutes les créatures cosmiques, était jusqu’à maintenant 
formellement interdit au ‘‘ bétail humain”.   Cette caste des Illuminatis est constituée des grandes 
familles qui se partagent les pouvoirs terrestres de façon héréditaire.  
Vous avez bien sûr entendu parler des Rothschild, Rockefeller, Windsor, Dupont de Nemours, 
Harriman, Bush, Russel, Ben Laden, mais aussi des familles royales comme les Bourbons, 
Grimaldi, Saxe-Cobourg-Gotha, Orange-Nassau, Hohenzollern, Habsbourg, Al Saoud, Bragança, 
Hanovre, Reza Pahlavi, la Maison de Savoie, Glücksbourg, Romanov, Aga Khan Etc.Etc. 
Leurs membres se répartissent dans tous les conseils d’administration des principales 
multinationales du monde. Ils siègent tous dans une ou plusieurs organisations internationales 
secrètes qui établissent différents scénarios politiques mondiaux, toutes guerres et pandémies 
incluses, selon les plans reçus du haut de la Pyramide  
Vous avez sûrement entendu parler des organisations secrètes comme la Table Ronde, le Groupe 
Bilderberg, le Club de Rome ou la Commission Trilatérale. Ce sont des Loges internationales très 
puissantes.  
Quand on obtient quelques listes de membres, les bras vous en tombent. Ces Loges sont 
composées de tous les grands noms, passés, présents et futurs de la politique mondiale. 
Impossible de faire une carrière sans appartenir à l’une d’elles.  
L’élite dirigeante de ces Grandes Loges doit avoir été déjà parrainée par l’une des quelques 
grandes sociétés Secrètes Formatrices du monde, telle que ‘‘ Skull and Bones ‘‘ ou l’Opus Dei ou 
les diverses Grandes Loges maçonniques, ou encore les divers Ordres Templiers : Rose-Croix, 
Prieuré de Sion, Ordre Militaire et Hospitalier de St Jean de Jérusalem, Ordre de Malte, etc ….  
Cette élite choisie et bien surveillée, dirige, oriente et influence des organisations plus exécutives 
et publiques comme :  
l’ONU, l’OTAN, l’OMS ou le FMI qui emploient des fonctionnaires ignorants et ambitieux, 
complètement aux ordres. Cette élite coordonne et contrôle aussi toutes les grandes Banques 
Centrales, comme la FED américaine et la BCE européenne. Leurs patrons sont aux ordres. 
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Ce sont elles qui décident de la régulation des flux économiques planétaires. Ce sont de très 
grands banquiers internationaux qui financent, sur l’ordre d’un plan indétectable, tous les partis, 
tous les régimes, tous les belligérants. Ils organisent en coulisses tous les grands événements 
historiques : conflits, attentats, trafics d’armes et de stupéfiants. Par exemple les affaires ELF ou 
de l’ANGOLA GATE sont révélatrices du rôle des politiques et des porteurs de valises pour la 
circulation en coulisse des capitaux occultes à destination des paradis fiscaux.  
Pour assurer une opacité totale des flux monétaires internationaux d’origine louche, tel le 
narcotrafic, ou aussi les financements illicites comme l’industrie militaire secrète ou les vols 
spatiaux non déclarés, les Illuminatis ont créé des banques de ‘‘ blanchiment ‘‘ , appelées joliment, 
banques de compensation. 
Les mouvements à l’entrée comme à la sortie y sont parfaitement anonymes. Un bon exemple 
c’est la banque luxembourgeoise Clearstream. Si vous voulez des informations sur ce type ‘‘ 
d’astre noir ‘‘ de la finance internationale, je vous conseille les articles de presse du journaliste 
français Denis Robert, ancien du journal Libération. Il a été à l’origine de la dénonciation d’un 
scandale mondial retentissant.  
 
Un témoignage direct 
Lors de mes recherches de preuves sur le sujet, il y a une dizaine d’années, j’avais été amené à 
recevoir un témoignage direct, et même écrit, du fils d’un député français internationalement 
connu. Cet énarque était notoirement l’ami de ministres, dont l’un était corse, et aussi de grands 
industriels français, dont l’un construit des ponts. Il avait fondé une grande Loge française filiale 
d’une plus grande qui est anglaise et internationale. La femme de ce grand Monsieur influent était 
une chanteuse non moins connue. Je ne dis par leurs noms pour ne pas augmenter encore plus 
l’infortune de cette belle femme et de son fils. Etrangement la presse à scandale est restée 
discrète sur cette affaire pimentée. Aborder ce sujet était pour elle comme franchir la ligne rouge 
de la raison d’état. Ces deux êtres, dignes d’admiration, ne savaient pas comment se protéger de 
la dangerosité de leur père et ex-mari dont ils avaient, par mégarde, ouvert un gros dossier 
sensible. Leur drame, à cette femme et à son fils, était qu’ils avaient découvert par hasard, et 
aussi par excès de curiosité, des documents très compromettants qui indiquaient clairement que 
Monsieur le Député travaillait aussi comme courroie de liaison et convoyeur d’énormes fonds, au 
sein du triangle suivant : multinationales - partis politiques - trafiquants d’armes et de stupéfiants. 
Pour établir un contre poids à la menace dont elle faisait l’objet, la chanteuse française révélait 
une partie des faits, sans donner de nom, lors d’une émission grand-public et à une heure de 
grande écoute. Quant au fils, la semaine après notre rencontre il est passé chez Ardisson. Se 
sentant menacés de mort suite à cette fatale découverte, ces êtres aux abois eurent la bonne idée 
de créer intelligemment des antidotes en confiant à certains journalistes et autres personnes, dont 
moi, (par pur hasard, et parce que j’étais là), des éléments écrits de preuves, causes de leur 
angoisse quotidienne. Il faut croire que ce remède a été dissuasif car ils sont encore vivants et 
que je n’ai pas encore eu, à ce jour, à mettre aucun courrier à la poste, comme ils me l’avaient 
demandé en cas d’exécution de la menace. Entre temps le distingué ‘‘ Monsieur ‘‘ s’était réfugié 
sur une île compatissante des USA, contrôlée par le FBI, avant de revenir en France où il semble 
avoir obtenu la clémence des autorités qui coupèrent d’un seul coup la corde de toutes les 
grosses casseroles judiciaires attachées à sa personne. Entre temps le juge Halphen s’est vu 
dessaisi de tous les dossiers concernant cet illustre et puissant député. De dépit, le juge 
démissionnera quelques mois après. L’Etat ne pouvait avoir pour cet homme politique que de la 
compréhension et de l’estime compte tenu des Grands Services rendus et dont personne ne 
connaîtra jamais la nature. Cette preuve directe de l’organisation des coulisses de notre monde 
bien pensant, est tellement encore ‘‘ chaude ‘‘ , que je ne souhaite donner aucun nom par écrit. 
Vous pourrez aller vous-mêmes sur le net et les trouver avec même des vidéos d’interview très 
instructives. Le résultat de cette expérience pour moi a été de m’encourager à donner encore plus 
de crédit à la plupart des affaires nauséabondes suivies par quelques journalistes courageux, tel 
l’anglais David Icke, déjà cité plus haut et qui a fait du complot mondial reptilien sa véritable 
spécialité. Pour approfondir ce sujet, je vous conseille de vous intéresser, entre autres, aux 
montages du financement des différentes grandes guerres du 20e siècle. 
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En 1917, grâce à l'aide financière et logistique de l'Allemagne, les bolcheviks reçurent plus de 2 
millions de marks de l’époque, quelques 600 millions de nos euros, donnés par le gouvernement 
du kaiser Guillaume II. Ce n’était là que la partie visible d’un iceberg puisque l’on sait maintenant 
que la chute des Romanov et la création de l’URSS fur orchestrées et financées par les Loges 
occidentales pour justifier à terme les autres conflits mondiaux, selon le grand principe de base ‘‘ 
diviser pour mieux régner”.   Il leur fallait toujours agiter la marmite mondiale pour exploiter 
l’énergie du ‘‘ bétail ‘‘ humain et lui éviter de penser.  
Cette élite des Illuminatis planifie toutes les grandes orientations politiques pour le monde entier, 
et dans tous les domaines, comme l’économie, l’évolution boursière, la recherche, l’énergie, les 
épidémies, les conflits, les crises, les cataclysmes et autres séismes, soit disant naturels, et 
même, les attentats terroristes tel celui du 11 Septembre. Il tombait à pic pour pouvoir envahir 
l’Irak, comme Pearl Harbour, fin 1941, avait préparé dans l’esprit des américains l’idée des deux 
bombes atomiques sur le japon en 1945.  
Je suis au regret de vous annoncer, cher lecteur, que l’intensité de votre protestation suite à la 
précédente et longue phrase sera hélas pour vous à la hauteur de votre naïveté. Excusez ma 
brutalité très peu respectueuse. Mais, ne dit-on pas ‘‘ Aux innocents les mains pleines”.   Ma seule 
inquiétude pour vous est celle - ci : Le jour où les preuves seront entre vos mains, comme je les ai 
eues moi-même, saurez-vous dominer suffisamment votre haine et votre rage, en souvenir de vos 
ancêtres massacrés, afin qu’elles ne se retournent pas contre vous ? Moi j’ai eu la chance de 
pouvoir distiller ma colère sur une quinzaine d’années et j’en ai vidé la cuve. Souhaitons donc, 
très sincèrement, que cet ouvrage soit pour vous comme un amortisseur salutaire qui vous 
prépare à cette éventualité brutale imminente. 
 
 La caste redoutable des sang-mêlé ou Illuminatis 
Les Illuminatis dont nous venons d’expliquer l’origine et la position sont ceux qui désignent, à 
l’avance, les grands hommes politiques élus et les grands directeurs influents des secteurs privé 
comme public. Pour être sur de gagner en toute circonstance ils préparent plusieurs ‘‘ poulains ‘‘ 
de bords opposés. L’élu leur sera toujours redevable et ses réels pouvoirs seront très faibles 
comme l’histoire l’a toujours montré. Ils nomment aussi les grands militaires, les PDG de 
multinationales et aussi les grands barons de la pègre. Tous les membres de ces catégories si 
différentes sont cependant parfaitement interchangeables, puisqu’ils servent tous le même”boss”. 
La confrérie secrète des Illuminatis constitue la plus ancienne des organisations des”Maîtres du 
Monde”.  C’est le plus vieux métier du monde. La plupart des organisations du monde ont un 
siège social et des membres dont on connaît l'identité. Mais les Illuminatis ne sont pas connus de 
manière certaine et officielle, même si certains noms circulent avec insistance dans différents 
livres et revues ésotériques. Des parties du voile ont souvent été levées, mais le voile n’est encore 
jamais tombé. Espérons que cet ouvrage soit comme les trois coups annonciateurs du début 
d’une pièce tant attendue et appelée ‘‘ Révélation générale ‘‘ . 
 
Le grand projet d’Albert Pike, Maître maçon américain du 19e siècle  
Voici ici développé l’un des exemples historiques les plus connus et permettant d’illustrer ce qui 
vient d’être dit concernant la puissance des Illuminatis.  
Albert Pike, Grand-Maître de la Franc-maçonnerie américaine, a élaboré le plan secret destiné à 
programmer les guerres mondiales du 20e siècle. Voir (http://www.latrompette.net). Albert Pike 
(1809–1889) était un avocat américain. Il a exercé pendant plusieurs décennies une influence 
considérable et fondamentale, sur la franc-maçonnerie nord-américaine en tant que Grand 
Commandeur du Conseil Suprême du Rite écossais. Une lettre d’Albert Pike en date du 15 août 
1871 a été retrouvée par un journaliste et dans laquelle il explique le but des trois guerres 
mondiales dans des termes très surprenants pour un écrit de 1871. Voici la fin de ce texte :  
“La prochaine guerre sera mondiale car les rois de Prusse, les Hohenzollern, ne supporteront pas 
longtemps la concurrence coloniale acharnée de leurs cousins les Saxe-Cobourg, devenus 
Windsor. Il ne faudra pas les pousser beaucoup pour qu’ils cherchent à les mettre au pas. C’est le 
seul obstacle à leur développement mondial. Cette 1ère guerre, déclarée par l’Allemagne, sera 
une humiliation cruelle pour elle, car la France, qu’ils sous-estiment, se sacrifiera. 
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 Nous la soutiendrons en cela. La seconde guerre mondiale se déroulera entre l'Allemagne 
revancharde et la Grande-Bretagne, nous étant son allié. L'objectif final de ces guerres sera pour 
nous de renforcer un nouveau régime communiste en Russie, afin d'affaiblir ou de défaire d'autres 
gouvernements et religions. La seconde guerre mondiale devra être fomentée en tirant parti des 
différences entre les fascistes et les juifs. Cette guerre devra être conduite de telle sorte que le 
nazisme soit détruit et que les Juifs deviennent suffisamment forts pour créer un état souverain 
d'Israël en Palestine. Durant la seconde guerre mondiale, le communisme international devra 
devenir assez puissant pour contrebalancer le christianisme, qui sera alors maîtrisé et tenu en 
échec aussi longtemps que nous en aurons besoin avant le cataclysme social final, à la fin du 
prochain siècle, ou au plus tard, au début de l’autre.”Fin de citation. 
Albert Pike fut considéré comme le principal Grand Maître de la Franc-maçonnerie mondiale à 
cette époque. Il est sans doute le plus important franc-maçon de tous les temps, pour la raison 
suivante : C’était un surdoué dont les pouvoirs le situaient hors du commun des mortels. C’est 
souvent une façon simple de détecter un ‘‘ sang-mêlé”.   Il a été un génie reconnu de son temps. Il 
parlait couramment une dizaine de langues. Diplômé de l'Université Harvard, il fut Général de 
Brigade au cours de la Guerre Civile américaine. Il connaissait parfaitement toutes les écritures 
anciennes, fait rare chez les grands hommes politiques. Lorsque Pike eut pris la tête de la Franc-
maçonnerie nord américaine, il s'installa au”Temple de la Connaissance,”à Washington, à 
quelques blocs de la Maison-Blanche où il se rendait régulièrement à pied, presque tous les jours. 
Quand Andrew Johnson succéda à Abraham Lincoln, Pike continua à avoir ses entrées libres à la 
Maison-Blanche, car Johnson était lui-même Maçon et considéré comme son élève personnel. A 
cette époque, le projet extraordinaire d’Albert Pike concernant l'avenir du monde, ainsi que le fait 
qu'il était le conseiller du Président des Etats-Unis, ont propulsé la Franc-maçonnerie américaine 
en première ligne du pouvoir, pour la mise en place du”Nouvel Ordre Mondial Moderne”, tel qu’il 
s’épanouît aujourd’hui. Il est considéré comme le fondateur de ce projet secret. Considérez les 
Présidents, tous Maçons de haut rang qui se sont succédés à cette époque aux USA : Andrew 
Johnson (1865-1869), James A. Garfield (1881), William McKinley (1897-1901), Theodore 
Roosevelt (1901-1909), William Howard Taft (1909-1913), Warren G. Harding (1921-1923), 
Franklin D. Roosevelt (1933-1945), Harry S. Truman (1945-1953). Ainsi, tout au long de ces 
années cruciales entre la Guerre Civile et le début de la Guerre Froide, l'Amérique a été dirigée 
par des Présidents tous Maçons. Entre 1865 et 1953, période cruciale de 88 ans, des Présidents 
Maçons ont tous été au pouvoir. L'histoire nous a montré que la première guerre mondiale s'est 
bien déroulée comme l'avait prévu Pike. Ensuite, les puissances occidentales européennes, 
soutenues secrètement par les Etats-Unis, ont bien financé l'expédition de Lénine en Russie. Elles 
ont financé son gouvernement, et ont continué à aider financièrement le communisme russe par la 
suite, au moins une fois par décennie. La seconde guerre a bien commencé quand l'Allemagne 
n’a plus supporté l’impossible traité de Versailles. Elle a envahi la Pologne, entraînant la Grande-
Bretagne à déclarer la guerre. Il est certain que ce projet de Pike, concernant une seconde guerre 
qui ferait du Communisme Russe une superpuissance, a été accompli d'une manière parfaite.  
Les historiens qui sont les dindons salariés de la farce, se sont toujours demandés avec 
étonnement comment Churchill et Roosevelt ont pu abandonner toute l'Europe de l'Est aux 
Soviétiques, alors que leurs propres forces militaires combinées étaient bien plus puissantes que 
celles des Russes ? Ils ont même ralenti pour laisser les Russes entrer à Berlin Est. 
Il est clair qu'au moment où Churchill et Roosevelt ont cédé toute l'Europe de l'Est à la Russie,  
celle-ci devenue par la suite l'U.R.S.S., a accédé au statut de superpuissance, exactement 
comme l'avait voulu Albert Pike dans son projet. N'oublions pas que la seconde guerre mondiale a 
permis à la Russie de développer une puissance qu'elle ne possédait pas avant la guerre. Ce sont 
bien les Occidentaux qui ont aidé la Russie à bâtir sa puissance militaire devenue celle de 
l’URSS. Ce sont bien les banquiers occidentaux qui ont aussi aidé la Russie à construire une 
immense zone industrielle, à l'est de Moscou, ce qui lui a rapidement donné la base industrielle 
dont elle avait besoin.  
Vous savez donc à présent que si le Maçon Roosevelt a concédé à la Russie tous les territoires 
de l’Est, c’est uniquement pour respecter fidèlement le programme conçu par le cadre Illuminati 
Albert Pike en 1870. Cependant, vous ne lirez absolument jamais cela dans aucun livre d’école. 
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Pike avait aussi prévu que la 3ème guerre mondiale opposerait le Judaïsme et l'Islam.  
Cette clairvoyance est remarquable à plusieurs égards. Nous devons bien réaliser que cette 
déclaration a été faite en privé. Cependant, en 1871, à l'époque où Israël n'existait pas encore en  
tant que nation, il faut croire que le plan d’Albert Pike était d’une grande précision pour avoir ainsi 
prévu l’avenir un siècle auparavant. Suivons donc avec attention les événements du Moyen-
Orient, car c'est là que sera écrit le chapitre final du Plan des Illuminatis. Israël constitue le 
détonateur qu’ils ont placé là au milieu des ‘‘ pains ‘‘ patiemment accumulés de leur 
dynamite”arabe”.  Les élites du Nouvel Ordre Mondial planifient une troisième guerre mondiale, la 
dernière selon eux, avant la venue de leur Grand Maître final. Dans le sous-chapitre suivant (11-2) 
j’explique qui est ainsi nommé. C'est ‘‘ Lui ‘‘ Le Grand Monarque qui mettra généreusement fin à 
cette calamité pour offrir, à un monde meurtri et à genoux, le cadeau final tant attendu de”la paix 
et la sécurité”.   Le monde sera ainsi transformé en une dictature absolue dont les Illuminatis 
seront les ‘‘ bons pasteurs”.   Les décors sont en place. La prévision d'Albert Pike concernant les 
trois guerres mondiales consécutives nécessaires à la mise en place finale du Nouvel Ordre 
Mondial est près de s'accomplir dans son intégralité. Vous savez donc à présent pourquoi tout le 
20e siècle a connu autant de guerres et de révolutions. 
 
Etes-vous prêts à en parler ?  
C’est la raison d’être de ce livre. Vous aider à comprendre à quel péril nous sommes exposés, et 
vous aider à employer les moyens qui permettront d’avertir et de protéger ceux que vous aimez. 
Quand vous aurez été suffisamment informés, vous pourrez, à votre tour, utiliser ce que vous 
avez compris au bénéfice de ceux qui ne le savent pas encore.  
Les temps changent cependant et le plan gigantesque des Illuminatis se dérègle 
miraculeusement, depuis quelques années sous des influences extérieures et imprévues. A titre 
d’exemple, voici un coup de tonnerre révélateur bien inattendu au Parlement Européen :  
(Selon le site http://esnews.blogspot.com/2009/11/bilderberg-lunion-europeenne.html) 
Le 11 novembre 2009, coup de gueule au parlement européen du député Mario Borghesio qui dit 
ceci :”Les trois candidats proposés à la Présidence sont Balkenende, Miliband et Van Rompuy. Ce 
sont tous des membres des associations occultes Bilderberg et Trilatérale. Ce sont donc ces 
organismes occultes qui prendront définitivement la direction de l’Union ?” 
En coulisses, un autre député a commenté à un journaliste ceci :”Il sort d’où ce plouc ? Il ne sait 
pas que c’est comme ça depuis toujours ? Il ne va pas faire long feu. Vous devriez le voir et le lui 
expliquer”. 
  
Le grand sceau des Etats-Unis d’Amérique 
Avec le développement des Etats Unis d’Amérique qui est leur création, ceux qui se considèrent 
comme les Maîtres du monde se sont sentis proches de leur couronnement final et ils conçurent 
officiellement dès 1780 un sceau qui puisse marquer cet aboutissement.  
Le créateur en était le futur Président Thomas Jefferson, rédacteur de la nouvelle constitution 
américaine. Il a été inspiré par les œuvres secrètes du fameux Adam Weishaupt, fondateur de la 
loge des Illuminés de Bavière, origine même de l’appellation moderne des ‘‘ Illuminatis ‘‘ ou 
Illuminés. Sur les faces de ce sceau, trois mentions en latin sont très révélatrices et cependant 
elles n’étonnent personne. Comme me l’avait dit Nelly:‘‘Tout le monde s’en fout”. Sur 
l’endroit, vous pouvez lire ceci : ‘‘E PLURIBUS UNUM ‘‘ , (Tous fondus en un seul) qui ne cache 
pas l’avènement prévu du Grand Monarque après la fusion de toutes les nations. Sur le revers      
‘ ANNUIT CŒPTIS‘’, (Notre projet sera couronné de succès). Puis aussi:‘‘NOVUS ORDO 
SECULORUM ‘‘, (Un nouvel ordre pour les siècles). En d'autres termes, c’est l’annonce non voilée 
du Nouvel Ordre Mondial tel que le chapitre 11-2 va vous l’exposer. Voici donc annoncé le projet 
officiel du plus grand pays du monde, c'est-à-dire une dictature mondiale. Un projet qui aujourd'hui 
a presque atteint sa réalisation complète, sauf que le peuple américain n’est pas concerné, il n’est 
qu’un ‘‘ faire-valoir inconscient”.   Les américains sont comme vous et moi, du bétail humain. Ce 
secret ultraconfidentiel de la présence sournoise des Illuminatis au sein du Gouvernement 
américain, n’est que leur seconde grande force après leur tout premier grand pouvoir principal et 
prioritaire. Il a déjà été énoncé.  
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Il leur faut impérativement pouvoir communiquer directement et exclusivement avec certaines 
races extra-terrestres qui leur sont favorables. C’est là, leur façon de mettre la patte sur nous avec 
les serres du rapace figurant sur l’endroit de leur sceau. Ceci explique aussi pourquoi la N.A.S.A. 
est le seul pays du monde à investir lourdement dans la recherche spatiale. Ils bénéficient ainsi 
d’échanges technologiques vitaux depuis des centaines de milliers d'années alors qu'ils sont 
secrètement en guerre avec d'autres civilisations spatiales depuis aussi longtemps. Les grandes 
entreprises planétaires de la recherche spatiale gravitant autour de la NASA sont entre leurs 
mains et servent leurs intérêts, de même que le lobby militaro-industriel. Tout ça est placé sous 
l’incontournable secret défense. La planète Terre serait en passe de leur appartenir complètement 
s’il n’y avait pas, dans ce début du 21e siècle, divers éléments ‘‘ extérieurs ‘‘ qui perturbent 
fortement leur préparation de dictature planétaire. Il y a du sable dans l’ordinateur ! Ce livre par 
exemple et tous les autres documents allant dans ce sens étaient absolument inimaginables il n’y 
a que quelques années. Beaucoup de fervents partisans de la”théorie du complot”se refusent 
néanmoins d’aller jusqu’à la thèse extrême qui affirme que le Gouvernement Secret irait jusqu’à 
l’installation d’une dictature mondiale. Je vais vous apporter, ici même, des faits qui 
malheureusement indiquent le contraire. Plus grosse est l’escroquerie, moins elle est détectable. 
Vous constaterez aussi dans les chapitres qui suivent que toutes les révélations actuelles vont 
dans ce sens-là. Voilà maintenant, ici, un exemple parmi tant d’autres : Le congrès annuel secret 
des membres du groupe Bilderberg. Qui d’entre vous le savait ? 
 
Le groupe appelé BILDERBERG 
Depuis 1952, les conférences Bilderberg réunissent chaque année dans le plus grand secret, des 
représentants du G8 constituant une élite active, politique, économique, financière, scientifique et 
médiatique. Ils décident pour les cinq continents de la direction des marchés, de la santé et de 
l’évolution des conflits. Ils ne rendent jamais public le contenu des débats qui ont lieu dans un 
bunker impénétrable.  
Etrangement jamais aucun média ne rapporte cet événement mondial important. Cependant 
quelques rares journalistes, militants et courageux se sont faits une spécialité de glaner quelques 
informations grâce à des moyens ‘‘ rusés”.   Vous pouvez lire ainsi l’article de Daniel Estulin et Jim 
Tucker dans la revue NEXUS n°63 de Juillet 2009 .En page 5, ils disent ceci :  
“Le Gouvernement Secret projette de détruire l’économie mondiale et de réduire fortement la 
population .Pour cela, ils veulent créer un ministère mondial unique de la santé et provoquer une 
dépression économique courte pour affaiblir et faire agoniser les états sans nuire aux 
multinationales qui sont leur fer de lance. La faillite annoncée de l’Etat grec n’est donc pas un 
accident de parcours, mais bien une étape préméditée. Les autres états fragiles suivront. De plus 
la campagne de désinformation sur les causes du réchauffement climatique doit être stimulée. La 
vraie raison, qui est uniquement solaire, doit être détournée vers le gaz carbonique et l’effet de 
serre. Ainsi la taxe carbone deviendra obligatoire et le tout premier impôt mondial.  
Concernant le gouvernement français actuel, Xavier Bertrand et Christine Lagarde participaient 
activement aux débats, accompagnés d’autres personnalités. Malgré l’imminence de la naissance 
de leur”bébé”(le Nouveau Gouvernement Mondial), les participants à cette réunion se sont 
montrés très inquiets. Il existerait ‘‘ des facteurs extérieurs d’incertitudes ‘‘ qui semblent beaucoup 
les préoccuper. Il y aurait comme de l’eau dans le gaz de leur projet.”. Fin de l’extrait de l’article.  
Je développe plus loin ce que sont ces ‘‘ Facteurs extérieurs d’incertitudes ‘‘ et en quoi, vous et 
moi, sommes concernés. C’est comme notre opportunité de nous sortir de là. Après avoir désigné 
les grands dirigeants du 2ème étage visible de cette Pyramide et qui sont appelés Illuminatis, 
jetons un rapide regard sur les niveaux inférieurs et secondaires de cedeuxième étage.  
Les dirigeants secondaires qui sont des”hommes de paille” 
Ils ne sont pas membres des loges secrètes des Illuminatis. Ils sont comme des faire-valoir très 
bien formés et récompensés. Ce sont les Présidents des petits Pays, les Roitelets et Chefs d’Etat 
du tiers monde, les hiérarchies religieuses, les PDG des banques et de l’industrie.  
Toujours plus ou moins corrompus et compromis, ils sont toujours tenus en laisse. Ils réagissent à 
la carotte et au bâton. 
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Le bras armé mondial du Nouvel Ordre est constitué par la coordination secrète entre armées, 
polices, services secrets et milices. Impossible d’avoir des infos sur cette cellule sensible. 
Les cadres ambitieux et besogneux des multinationales : Ils animent et dynamisent le système 
économique mondial. Ils constituent tous les membres des grades inférieurs des Loges qui sont 
toutes secrètement coordonnées entre elles. Ces cadres actifs font carrière sans trop comprendre 
ni poser de question. Ils voient la Pyramide comme Nelly la voit, sans danger. Ils sont des hauts 
fonctionnaires, chercheurs, professeurs, notables, politiciens, militaires et magistrats. Ils sont 
naturellement plus préoccupés par leur vie de famille que par les Illuminatis. Même si la plupart 
commencent à soupçonner le secret, le dévoiler, même partiellement représenterait pour eux 
assurément la fin immédiate de leur carrière et probablement de très gros ennuis personnels. 
Certains se sont sacrifiés et c’est grâce à ces martyrs que l’on a commencé à se douter d’un 
gigantesque complot. 
Les opportunistes affairistes sont indispensables au système .Ils sont ceux qui drainent les valises 
de billets vers les paradis fiscaux et qui en profitent, au passage, pour faire leurs basses œuvres 
personnelles. Ils bénéficient de toutes les impunités tant qu’ils ne sont pas eux-mêmes des 
obstacles au système. 
Les parrains mafieux, grands trafiquants et grands criminels administrent avec zèle tout ce qui est 
appelé ‘‘ le Milieu ‘‘ , c'est à dire les réseaux de la prostitution et des jeux, le grand banditisme en 
général, les groupes terroristes qui consentent à être manipulés pourvu qu’ils servent leur propre 
cause. 
Les résistants au système existent, tel votre serviteur et vous aussi peut-être, bientôt ? Ce sont 
tous ceux qui ont levé, un jour, un coin du voile de l’ignorance et qui voudraient participer à 
l’alternance. Ils se regroupent aussi, le plus souvent en association informelle pour ne pas être 
infiltrés comme le sont malheureusement aujourd’hui tous les mouvements écologistes, 
humanistes, ufologues, éveilleurs de conscience, mais aussi les chercheurs indépendants,  
les journalistes non alignés, les chamans, les défenseurs des animaux, et tous les thérapeutes ‘‘ 
holistiques ‘‘ utilisant une nouvelle énergie, jusque là interdite. Il nous faut hélas retirer 
complètement de cette catégorie tous les mouvements infiltrés de type sectaire et religieux qui 
sont devenus des moutons bêlants utilisés directement pour des œuvres aliénantes au seul 
bénéfice de la Pyramide des Illuminatis. Comme pour le phénomène terroriste, ils sont mis en 
avant pour justifier la répression et la classification ‘‘ secte ‘‘ . 
Les masses populaires endormies Elles représentent le dernier niveau de la partie centrale de 
cette Pyramide planétaire, c'est-à-dire 80% des populations. Ce sont toutes les personnes non 
perturbées par l'onde hypnotique artificielle ou la trouvant normale. Ce sont les bons 
consommateurs de base, le bon public, les supporteurs fanatiques des clubs sportifs, les fans des 
vedettes, c’est à dire la très grande majorité silencieuse et passive qui ‘‘ gobe ‘‘ tout ce qui est dit 
au journal de 20 h, qui suit de très prés la mode, qui croit élire ses dirigeants d’une façon 
démocratique, qui croit que l’enseignement scolaire est vrai.  
Tous ceux qui pensent que les autorités leur apportent un soutien. Tout ceux qui disent à longueur 
de journée : ‘‘c’est la vie’’.   C’est la masse résignée des gens sympas et pas méchants, tous ceux 
qui ne veulent pas d’emmerdes. Cette couche sociologique immense sert de vivier et de 
gigantesque réservoir d’énergie pour toute la Pyramide, comme je vais vous l’indiquer ensuite. 
Malheureusement aujourd’hui le volume de cette réserve doit être fortement réduit pour raison 
stratégique et économique parce que son coût dépasse son rapport. Le ”bétail humain” est 
devenu beaucoup moins docile sous l’action sournoise d’opposants extérieurs qui arrivent à 
développer la partie intuitive et féminine des cerveaux. Le danger qui guette les Illuminatis est 
l’inversion progressive des polarités du cerveau humain. C’est avec la partie gauche du cerveau 
que nous pensons et c’est avec la partie droite que nous pressentons, devinons et imaginons. 
Jusqu’à maintenant c’est la partie gauche qui a été développée. Mais les neurologues constatent 
un développement très rapide de l’autre hémisphère chez tous les jeunes, ce qui les rend 
beaucoup moins dociles.  
Les Illuminatis constatent donc avec inquiétude que depuis une vingtaine d’années, les 
rendements du ‘‘ bétail humain ‘‘ ont fortement et dangereusement baissé dans tous les 
domaines. 
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La partie basse des derniers étages de la Pyramide est impénétrable 
C'est l'underground strictement interdit au public non averti. Il faut un ‘‘ pass”.   C’est là où se 
forme le gaz de fermentation des émotions humaines. C’est un plan éthérique volontaire de 
production industrielle de souffrance qui fabrique la misère et la maintient. C’est la ‘‘ 
champignonnière ‘‘ humide et chaude où est cultivée la douleur sur un lit de décomposition 
psychique. C’est le monde des gangs et des mafias installés sur tous les continents. C’est le 
monde des réseaux terroristes. C’est l’industrie des trafics d’êtres humains et d’organes à 
transplanter. Ce sont tous les camps de réfugiés envahis de mouches. C’est la vague mondiale 
irréversible du chômage et de la précarité humiliante. C’est le grand chantier de la souffrance et 
de la misère, tel un énorme compost fumant et producteur industriel de vermines psychiques 
indispensables à la survie du système. C’est cette autoproduction énergétique, puissante et 
permanente, qui permet à la Terre d’évoluer d’une façon séparée des autres planètes du système 
solaire. Depuis 450.000 ans elle peut vivre ainsi en autarcie énergétique. Il faut reconnaître que 
c’est une prouesse technologique. C’est comme le groupe électrogène invisible de la Terre. Ce 
sont les réseaux de production et d'approvisionnement en énergie psychique inconsciente. C’est 
la centrale du recyclage des ‘‘ déchets ‘‘ émotionnels, véritable pétrole pour les cerveaux de tous 
les cadres supérieurs actifs qui puisent leur énergie quotidienne dans le réservoir éthérique de 
l’immense égrégore constitué des milliards de pensées agressives et souffrantes émises pour 
énergétiser la matrice des Illuminatis, à chaque seconde, et sur toute la surface de la planète.  
C'est dans cette zone des très basses dimensions qu'est produite l'Onde Psychique Soporifique 
qui crée l'hypnose répandue sous pression dans l’atmosphère étherique de cette matrice terrestre 
qui se gonfle comme un chapiteau de tennis.  
Le principe physique en est simple : Sous l’excitation des souffrances multiples et entretenues 
continuellement, tel le foyer d’un feu nourri, une masse gigantesque de pensées négatives est 
émise par tous les cerveaux humains victimes d’un stress.  
Cette matière première énergétique, composée d’électricité bien réelle et matérielle, est stockée 
dans l’égrégore de la matrice collective pour être transformée en nourriture vivante par tous les 
cerveaux dynamiques qui cherchent une stimulation énergétique. La très grande majorité ignore 
ce principe et ne s’y oppose absolument pas. C’est de cette matière que se nourrissent tous les 
grands chefs de guerre, les Césars, les Napoléons, les Pattons. C’est avec ce courant que se 
dépassent sur scène les grands artistes devant leur public en transe. Nous trouvons tous 
absolument normal d’utiliser librement notre cerveau à ce que bon nous semble.  
Mais nous ignorons les effets secondaires de dépendance provoquée par l’hypnose toxique et 
enivrante produite par les gaz de récupération des pensées riches en souffrance, composant 
l’atmosphère nuisible de la matrice des Illuminatis.  
C’est ainsi que nous, les ‘‘ murènes humaines ‘‘ élevées dans les viviers des Illuminatis restons 
toujours très actives quand il faut auto-dévorer ceux qui doivent disparaître sans trace.  
Le journaliste anglais David Icke, que j’ai rencontré furtivement un jour tellement il se cache, a 
consacré sa vie à montrer comment l’élite du haut de la Pyramide dispose en plus d’une nourriture 
choisie et spéciale, plus énergétique encore.  
En torturant de très jeunes gens lors de rituels, ils captent ‘‘ la fraîcheur ‘‘ de leur agonie, comme 
on extrait une huile d’olive en première pression à froid. Beaucoup de disparitions de jeunes 
enfants alimentent cette ‘‘ dégustation”.   C’est un fait, pas une idée ! 
Notre ignorance générale pourra-t-elle excuser un jour l’étendue de notre docilité naïve ? Est-ce 
que nous ne risquons pas de nous culpabiliser un jour prochain ? C’est ainsi donc que nous 
souffrons et pensons tous collectivement pour que nos hauts dirigeants puissent recueillir notre 
énergie psychique afin de penser pour eux-mêmes et réaliser leurs projets secrets. Nos lourdes et 
sombres pensées négatives sont leur très riche et très grasse nourriture quotidienne. Ils adorent 
cette riche crème ! Le seul grain de sable dans cet immense processus serait que le mécanisme 
soit découvert et compris par une minorité. Tous ceux qui se croient condamnés à souffrir, ne 
penseraient plus à maudire le ciel, ni leur soi-disant bourreau occasionnel. Si le plus grand 
nombre connaissait la vérité, la matrice ne serait plus alimentée en pensées négatives et les 
Illuminatis seraient ainsi affaiblis du jour au lendemain. Au train où va le processus actuel de la 
Révélation publique, cela pourrait se produire très bientôt.  
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Voilà l’enjeu même de ce livre et de tous les milliers d’autres écrits de ce genre qui sortent 
aujourd’hui sur la terre, comme des champignons aussi.  Si vous pensiez que je suis un cas très 
isolé, vous commettriez une grossière erreur. Ce qui vient de vous être exposé succinctement ici 
est la très ancienne science secrète des égrégores d’énergie collective. Elle est réservée aux 
créateurs de mondes et elle a été mise en œuvre sur cette planète depuis 450 000 ans par ce 
groupe cosmique dégénéré de race reptilienne. Pour ceux qui ont le courage de chercher à 
comprendre, vous trouverez plus d’explication dans les films de la série Matrix. Personne ne peut 
se sentir bien après la lecture de ces dernières lignes, ici, qui sont les plus noires de ce livre, j’en 
suis vraiment désolé. Mais qui va faire le ménage de notre planète, qui d’autres que vous et moi ? 
 
 

CHAPITRE 11-2  
LES VRAIS-FAUX PROTOCOLES DES SAGES DE SION  
LA GRANDE DESINFORMATION 
 
Le fameux texte ‘‘Les Protocoles des Sages de Sion‘‘, appelé aussi ‘‘Dialogue aux enfers‘‘ , sont 
des révélations apparues au 19e siècle. Elles indiquent comment les Illuminatis veulent installer en 
secret une dictature durable et un Nouvel Ordre Mondial. Dans la version appelée ‘‘Les Protocoles 
de Sion ‘‘, un faussaire antisémite russe, mandaté par les Illuminatis, a créé une désinformation et 
une polémique en voulant faire croire qu’il s’agissait d’un programme mis au point par un conseil 
de sages juifs voulant anéantir la chrétienté et le monde arabe pour dominer le monde. Ce livre, 
qui est bien sur un faux, expose un plan secret très précis de domination juive du monde. Ce plan 
utiliserait des violences, des ruses, des crises, des guerres et des révolutions. Il s’appuierait sur la 
modernisation industrielle et le capitalisme pour installer une dictature sémite. La publication à 
grande échelle de ce texte prétendait dévoiler ce faux complot des juifs tout en dévoilant celui, 
bien caché, des Illuminatis. Cette pirouette méprisante de nos Maîtres est une constante de leur 
jeux qui consiste à tester notre ‘’bêtise’’. Cette désinformation, appuyée par la polémique, a donc 
créé un nuage de discrédit sur ce texte cachant habilement une vérité ainsi transformée en 
faux. C’est une constante chez nos Maîtres de dire la vérité d’une façon fausse dans la forme de 
façon à cacher définitivement le fond qui, lui, est vrai. Ce sont les bases mêmes de la 
désinformation. Il a été démontré, en 1920, que ce texte était le décalque d'un autre texte 
préexistant et beaucoup plus secret: ‘‘Le dialogue aux enfers‘‘  imaginé entre Machiavel, l’auteur 
du livre ‘’Le Prince’’ et Montesquieu, l’auteur de  ‘’l’Esprit des lois’’. Il fut publié en 1864 à Bruxelles 
par Maurice Joly. Mais peu importe cette fraude, car ces idées au fond correspondent 
parfaitement à l’évolution de la politique mondiale actuelle. Il n’existe à ma connaissance aucune 
meilleure explication de ce qui se passe aujourd’hui. C’est comme le mode d’emploi pour décoder 
le journal télévisé quotidien. Tout devient logique dans la marche du monde. C’est pour cela que 
j’ai choisi d’exposer ici un résumé des premiers Protocoles sans penser moi-même, une seconde, 
qu’une secte juive serait au cœur du Gouvernement Mondial Occulte. Pour moi ils ont toujours été 
des scribes et gens érudits, passionnés par leur tradition, aussi infiltrés et manipulés que tout le 
reste du ‘‘bétail humain”. Ils ne sont donc pour les Illuminatis que des boucs émissaires. Je pense 
donc que les banquiers juifs ne font que leur éternel métier et ne sont absolument pas à la source 
de ce plan, même s’ils en sont parfois, à leur insu, les serviteurs zélés. Il est parfaitement vrai que 
certaines grandes familles juives, comme d’autres appartenant à d’autres confessions, servent 
très fidèlement et puissamment la cause reptilienne ancestrale. C’est le cas surtout des Rothschild 
organisés en dynastie dont la toile d’araignée entoure le globe. Renseignez vous sur leurs 
activités mondiales et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Néanmoins ils ne peuvent 
absolument pas être considérés comme représentatifs du monde juif sur la planète. Je considère 
plutôt qu’ils l’ont infiltrée dès le début de leur parcours, car les ancêtres Rothschild sont en fait 
d’origine ‘‘kasar‘‘ d’Asie centrale et non juive. Les princes ‘‘Kasars‘‘ ont choisi au 7e siècle le 
judaïsme pour se différencier à la fois des Byzantins (chrétiens) et des Arabes (musulmans).  
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Ce fut un choix purement politique. Dans ce texte des protocoles, nous reconnaissons  
parfaitement bien qu’elle en est la source : L’antique Pyramide des Illuminatis. Notons au passage 
que ce sont ces mêmes Protocoles habilement détournés de façon opportune qui ont 
historiquement convaincu Adolphe Hitler, Philippe Pétain et toutes les droites françaises et 
européennes que les Juifs étaient très dangereux et à l’origine de la corruption du monde.  

C’était eux, les Juifs, à cette époque qui représentaient l’axe du mal, justifiant ainsi l’Holocauste  
selon l’idéologie nazie. Le but était de pousser les juifs en Palestine comme l’avait prévu Albert 
Pike. Il fut facile d’inciter, par quelques Loges aryennes, ces ‘‘ lourdauds ‘‘ d’autrichiens à revenir 
aux sources de la race blanche d’Hyperborée. Le texte détourné des Protocoles faisait donc ‘‘ 
coup triple”.   Il donnait un motif antisémite aux Nazis affamés de revanche, il occasionnait une 
guerre installant facilement l’URSS et il enterrait ensuite par discrédit la théorie pourtant bien 
réelle d’un plan secret de dictature mondiale.  
C’est un vrai travail d’orfèvre, digne du génie de nos Maîtres reptiliens, reconnaissons le. Cette 
fraude intentionnelle des Protocoles, attribués à tort au lobby juif, a permis de créer, 
ultérieurement, après la guerre, une totale dévalorisation de ce texte puissant dont la majorité des 
gens pense aujourd’hui qu’il est un faux. L’orfèvre en désinformation a été jusqu’au bout de son 
art, jusqu’à la perfection. Voilà, parmi tant d’autres, un simple exemple de la manipulation 
constante, telle que savent la planifier les Illuminatis. Merci donc aussi à ce génial faussaire russe, 
commandité, qui a permis d’attirer l’attention des chercheurs tenaces sur les détails du projet de 
dictature mondiale. Ces Protocoles sont parfaitement conformes à la politique actuelle. En voici 
donc ici un extrait. Chaque protocole correspond à un ordre du jour de stage pour l’enseignement 
des aspirants des diverses loges Illuminatis. C'est un long texte caractérisé par une absence 
totale d’émotion, alors qu'une très grande rigueur d'analyse intellectuelle est omniprésente. Or ce 
sont là les caractéristiques fondamentales du caractère reptilien, froid et calculateur, tel qu’il est 
décrit dans les plaquettes sumériennes. Pour moi donc, il ne fait aucun doute que ce texte des 
Protocoles est ‘‘ signé’ car il a bien l'odeur et la saveur de nos ‘‘ Saigneurs ‘‘ archaïques pour qui 
nous ne sommes que ‘‘ leur bétail ‘‘ créé pour les servir. Je ne vous dit pas ‘‘ bonne lecture ‘‘ parce 
que c’est particulièrement répugnant. Je vous dit alors : ‘‘ Bon courage ‘‘ . 
 

PREMIER PROTOCOLE  

La violence et l’intimidation : Il faut remarquer que le nombre des hommes aux instincts corrompus 
est plus grand que celui des gens aux instincts nobles. C’est pourquoi les meilleurs résultats 
s’obtiennent en employant la violence et l’intimidation plutôt que les discussions académiques. 
Tout homme a soif de pouvoir : chacun aimerait à être un dictateur si seulement il le pouvait, et 
bien rares sont ceux qui ne consentiraient pas à sacrifier le bien-être d’autrui pour atteindre leurs 
buts personnels. 
Le droit réside dans la force : Aux premières époques, les hommes étaient soumis à la force 
brutale et aveugle, puis ils se soumirent à la loi, qui n’est, en réalité, que la même force mais 
masquée. De par la loi naturelle, le droit réside dans la force. Le mot ‘’droit’’est une idée abstraite 
qui ne repose sur rien. Il ne signifie pas autre chose que ceci :”Donnez-moi ce dont j’ai besoin 
pour prouver que je suis plus fort que vous”.  Dans un État où le pouvoir est mal organisé, où les 
lois et la personne du souverain sont annihilées dans un continuel empiétement du libéralisme, 
j’adopte un nouveau système d’attaque, me servant du droit de la force pour détruire les 
ordonnances et règlements existants, pour me saisir des lois, pour réorganiser les institutions et 
devenir ainsi le dictateur de ceux qui, de leur propre volonté, ont libéralement renoncé à leur 
puissance et nous l’ont conférée. 
 
La vraie liberté : Les rênes du Gouvernement étant abandonnées, il s’ensuivra qu’elles seront 
immédiatement saisies par une nouvelle main, parce que la force aveugle de la foule ne peut 
exister un seul jour sans chef. Le nouveau Gouvernement ne fait que remplir la place de l’ancien 
que son libéralisme a affaibli. 
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L’or est entre nos mains : L’anarchie nous livre les peuples. De nos jours, la puissance de l’or a 
supprimé celle des autorités libérales. Il fut un temps où la religion gouvernait. L’idée de liberté est 
irréalisable, parce que personne ne sait en user avec discrétion. Il suffit de donner un instant à la 
foule le pouvoir de se gouverner elle-même pour qu’elle devienne, aussitôt, une cohue 
désorganisée. Dès ce moment, naissent des dissensions qui ne tardent pas à devenir des conflits 
sociaux ; les États sont mis en flammes et toute leur importance disparaît. 
Pas de morale en politique : La politique n’a rien de commun avec la morale. Un souverain 
gouverné par la morale n’est pas un habile politicien .Celui qui veut gouverner doit recourir à la 
ruse et à l’hypocrisie. En politique, les grandes qualités humaines d’honnêteté et de sincérité 
deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son plus cruel 
ennemi. 
Il faut semer l’anarchie dans les masses : Un esprit logique et sensé peut-il espérer réussir à 
gouverner les foules par des arguments et des raisonnements, alors qu’il est possible que ces 
arguments et ces raisonnements soient contredits par d’autres arguments ? Si ridicules qu’ils 
puissent être, ils sont faits pour séduire cette partie du peuple qui ne peut pas penser très 
profondément, étant entièrement guidée par des raisons mesquines, des habitudes, des 
conventions et des théories sentimentales. La population ignorante et non initiée, ainsi que tous 
ceux qui se sont élevés de son sein, s’embarrasse dans les dissensions de partis qui entravent 
toute possibilité d’entente, même sur une base d’arguments solides. Toute décision des masses 
dépend d’une majorité de hasard, préparée d’avance, qui, dans son ignorance des secrets de la 
politique, prend des décisions absurdes, semant ainsi dans le Gouvernement les germes de 
l’anarchie. Du mal temporaire auquel nous sommes actuellement obligés d’avoir recours, sortira le 
bienfait d’un gouvernement inébranlable qui rétablira le cours du mécanisme de l’existence 
normale détruit par le libéralisme. La fin justifie les moyens. Il faut, en dressant nos plans, que 
nous fassions plus attention à ce qui est nécessaire et profitable qu’à ce qui est bon et moral. 
Nous avons devant nous un plan sur lequel est tirée une ligne stratégique dont nous ne pouvons 
nous écarter sans détruire l’œuvre des millénaires passés. 
La foule est aveugle : Pour élaborer un plan d’action convenable, il faut se mettre en l’esprit la 
veulerie, l’instabilité et le manque de pondération de la foule incapable de comprendre et de 
respecter les conditions de sa propre existence et de son bien-être. Il faut se rendre compte que la 
force de la foule est aveugle, dépourvue de raison dans le discernement et qu’elle prête l’oreille 
tantôt à droite, tantôt à gauche. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux 
dans le fossé. En conséquence, les parvenus, sortis des rangs du peuple, fussent-ils des génies, 
ne peuvent pas se poser en chefs des masses sans ruiner la nation. 
L’impuissance des partis : Le peuple livré à lui-même, c’est-à-dire à des chefs sortis des rangs, 
est ruiné par les querelles de partis qui naissent de la soif du pouvoir et des honneurs et qui 
créent les troubles et le désordre. Est-il possible à la masse de juger avec calme et d’administrer 
sans jalousie les affaires de l’État qu’il ne lui faudra pas confondre avec ses propres intérêts ? 
Peut-elle servir de défense contre un ennemi étranger ? C’est impossible, car un plan, divisé en 
autant de parties qu’il y a de cerveaux dans la masse, perd sa valeur et devient inintelligible et 
inexécutable. 
Seul gouvernement possible : l’autocratie : Seul un autocrate supérieur peut concevoir de vastes 
projets et assigner à toute chose son rôle particulier dans le mécanisme de la machine 
gouvernementale. C’est pourquoi nous concluons qu’il est utile au bien-être du monde que son 
gouvernement soit entre les mains d’une seule personne responsable et prédestinée. Sans le 
despotisme absolu, pas de civilisation possible, car la civilisation ne peut avancer que sous la 
protection d’un chef, pourvu qu’il ne soit pas entre les mains de la masse. La foule est barbare et 
le prouve en toute occasion. Dès que le peuple s’est assuré la liberté, il se hâte de la transformer 
en anarchie qui, par elle-même, est le comble de la barbarie. 
Alcoolisme, drogues et corruption : Considérez ces brutes alcoolisées stupéfiées par la boisson, 
dont la liberté tolère un usage illimité ! Allons-nous permettre à nos membres de les imiter ?  
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Le peuple est abruti par l’alcool, la jeunesse est détraquée par la drogue à laquelle l’ont incité nos 
agents corrupteurs. 
La force et l’hypocrisie : Notre devise doit être ‘’Tous les moyens de la force et de l’hypocrisie ‘’.  
Seule la force pure est victorieuse surtout quand elle se cache dans le talent indispensable aux 
hommes d’État. La violence doit être le principe, la ruse et l’hypocrisie la règle, pour combattre ces 
gouvernements qui ne veulent pas déposer leur couronne. Ce mal est le seul moyen d’arriver au 
bien. Ne nous laissons donc pas arrêter par l’achat des consciences, l’imposture et la trahison, si 
par eux nous servons notre cause. En politique, n’hésitons pas à confisquer la propriété, si nous 
pouvons ainsi acquérir soumission et pouvoir. La fin justifie les moyens. 
La terreur : Notre État, suivant la voie des conquêtes pacifiques, a le droit de substituer aux 
horreurs de la guerre des exécutions discrètes et plus expéditives qui sont nécessaires pour 
maintenir la terreur et produire une soumission aveugle. Une sévérité juste et implacable est le 
principal facteur de la puissance d’un État. Ce n’est pas simplement pour l’avantage qu’on peut en 
tirer, mais encore par la passion du devoir et de la victoire que nous devons nous en tenir au 
programme de violence et d’hypocrisie. Nos principes sont aussi puissants que les moyens que 
nous employons pour les mettre à exécution. C’est pourquoi nous triompherons non seulement 
par ces moyens mêmes, mais par la sévérité de nos doctrines, et nous rendrons tous les 
Gouvernements esclaves de notre Super-Gouvernement mondial. Il suffira que l’on sache que 
nous sommes implacables quand il s’agit de briser la résistance. 
Liberté-Égalité-Fraternité : Nous fûmes les premiers, jadis, à crier au peuple : ‘’Liberté, Égalité, 
Fraternité’’ , ces mots si souvent répétés, depuis lors, par d’ignorants perroquets, venus en foule 
de tous les points du globe autour de cette enseigne. A force de les répéter, ils ont privé le monde 
de sa prospérité et les individus de leur vraie liberté personnelle si bien protégée naguère contre 
la populace qui voulait l’étouffer. Les soi-disant sages et intelligents, ne discernèrent pas combien 
étaient vides ces mots qu’ils prononçaient et ne remarquèrent point combien ils s’accordaient peu 
les uns avec les autres et même se contredisaient. Ils ne virent pas qu’il n’est aucune égalité dans 
la Nature qui créa elle-même le contraire par des types divers et inégaux d’intelligence, de 
caractère et de capacité. De même en est-il pour la soumission aux lois de la Nature. Ces 
prétendus sages n’ont pas deviné que la foule est une puissance aveugle et que les parvenus 
sortis de son sein pour gouverner sont également aveugles en politique ; ils n’ont pas compris 
davantage qu’un homme destiné à régner, fût-il un imbécile, peut gouverner, tandis qu’un autre 
qui n’a pas reçu l’éducation voulue, fût-il un génie, n’entendra rien à la politique. 
Fin des régimes dynastiques : Ce fut sur cette base, cependant, que fut fondé le régime 
dynastique. Le père enseignait au fils le sens et le cours des évolutions politiques de telle manière 
que, sauf les seuls membres de la dynastie, personne n’en eût connaissance et n’en pût dévoiler 
les secrets au peuple gouverné. Avec le temps, le sens des vrais enseignements, tels qu’ils 
avaient été transmis dans les dynasties, de génération en génération, se perdit, et cette perte 
contribua au succès de notre cause. Notre appel”Liberté, Égalité, Fraternité”amena dans nos 
rangs, des quatre coins du monde, grâce à nos agents, des légions entières qui portèrent nos 
bannières avec extase. Pendant ce temps, ces mots, tels autant de vers rongeurs, dévoraient la 
prospérité des bourgeois, détruisaient leur paix, leur fermeté et leur union, ruinant ainsi les 
fondements des États. Ce fut cette action qui amena notre triomphe. Elle nous donna, entre autres 
choses, la possibilité de jouer notre as d’atout : l’abolition des privilèges de la Noblesse, seule 
protection qu’avaient contre nous les nations et les pays. Sur les ruines de l’aristocratie naturelle 
et héréditaire, celle-là même qui nous a servis si longtemps, nous élevâmes une aristocratie 
secrète, exclusivement fidèle à nous. Nous l’établîmes sur la richesse tenue sous notre contrôle et 
sur la science promue par nos savants. 
Flatter les faiblesses et les passions : Notre triomphe fut facilité par le fait que, grâce à nos 
relations avec des gens qui nous étaient indispensables, nous avons toujours appuyé sur les 
cordes les plus sensibles de la sensibilité humaine, exploitant la faiblesse de nos victimes, leurs 
convoitises, leur insatiabilité, les besoins matériels de l’homme.  
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Chacune de ces faiblesses, prise à part, est capable de détruire toute initiative ; à l’inverse, en les 
flattant, nous mettons la force de volonté du peuple à la merci de ceux qui voulaient le priver de 
cette initiative. 
La liberté nous livre le pouvoir  Le caractère abstrait du mot”Liberté”a permis de convaincre la 
populace que le Gouvernement n’est qu’un gérant représentant le propriétaire, c’est-à-dire la 
nation, et qu’on peut s’en débarrasser comme d’une paire de gants usés. Le seul fait que les 
représentants de la nation peuvent être déposés les livra à notre pouvoir et mit pratiquement leur 
choix entre nos mains  
 

DEUXIEME PROTOCOLE  

Nécessité des guerres économiques : Il est indispensable à nos desseins que les guerres 
n’amènent aucune altération territoriale. Dans ces conditions, toute guerre sera transférée sur le 
terrain économique. Alors, les nations reconnaîtront notre supériorité en voyant les services 
d’arbitrage que nous rendons aux deux adversaires. Alors, nos droits internationaux balayeront les 
lois locales devenues caduques et gouverneront les pays comme les gouvernements individuels 
leurs sujets. C’est par la ruine que nous ferons mettre genoux à terre à nos ennemis. 
Fonctionnaires serviles : Nous choisirons parmi le public des administrateurs aux tendances 
serviles. Ils seront inexpérimentés dans l’art de gouverner. Nous les transformerons facilement en 
pions sur notre échiquier où ils seront mus par nos savants et sages conseillers, tout spécialement 
formés dès la plus tendre enfance pour notre Gouvernement Mondial. Les gens simples ne 
profitent pas des observations fournies par l’Histoire vraie qui pourrait les effrayer, mais ils s’en 
tiennent à une routine de théories apprises. Il faut donc leur écrire l’histoire qu’ils doivent croire 
afin qu’ils n’en tirent aucun principe réel. Nous n’accordons en général aucune importance aux 
gens simples. Qu’ils s’amusent jusqu’à ce que les temps soient accomplis ; qu’ils vivent dans 
l’espérance de nouveaux plaisirs, ou dans le souvenir des joies passées. Qu’ils croient que ces 
ensembles de lois théoriques que nous leur avons inspirés sont d’une suprême importance. Ils 
adorent les jeux de l’esprit. Avec cette idée en perspective et le concours de nos médias, nous 
augmenterons sans cesse leur confiance aveugle en ces lois et faux concepts. L’élite intellectuelle 
s’enorgueillira ainsi de sa science et, sans la vérifier, la mettra en pratique telle que la lui auront 
présentée nos agents, pour former leurs esprits dans le sens voulu par nous. Selon le degré de 
leur bêtise, nous créerons même des prix d’excellence. Ne croyez pas que nos assertions sont 
des mots en l’air. Considérez le succès des Darwin, Marx et Nietzsche, préparé par nous. 
Pouvoir d’adaptation permanent : Pour ne pas risquer de commettre des fautes dans notre 
politique ou dans notre administration, il nous est essentiel d’étudier et d’avoir bien présent à 
l’esprit les courants de la pensée, le caractère et les tendances des nations. Siècle après siècle, 
nous serons vigilants pour ne pas être surpris. Le triomphe final de notre plan est dans son 
adaptabilité au tempérament des sociétés que nous voulons contrôler par une infiltration de 
l’intérieur. Elle ne peut réussir que si son application pratique repose sur l’expérience du passé, 
jointe à l’observation du présent et la préparation du futur. Nos agents se doivent pour cela de 
posséder une vraie connaissance distincte de celle des masses. 
La presse : Ils étaient autrefois tous entre les mains des Gouvernements, une grande puissance 
par laquelle ils dominent et orientent l’esprit public. La presse révèle les réclamations vitales de la 
populace, informe de ses sujets de plainte, et, parfois, créent le mécontentement. La libre parole 
est née de la presse. Mais les Gouvernements n’ont pas su tirer parti de cette force et elle tomba 
habilement entre nos mains. Par la presse, tout en restant dans la coulisse, nous avons acquis 
l’influence et l’honorabilité qui mystifie les bourgeois riches et parvenus ayant profité de la ruine 
que nous avons provoquée chez les nobles. 
L’or et notre sang : Grâce à la presse maintenant au service exclusif de nos actions, nous 
accumulâmes l’or, bien qu’il nous en coûtât des flots de sang ; il nous en coûta le sacrifice de bien 
des nôtres, mais chacun de nos sacrifices vaut bien celui de milliers d’hommes ordinaires. 
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TROISIEME PROTOCOLE 
 
Le cercle du Serpent symbolique : Aujourd’hui, je puis vous assurer que nous ne sommes plus 
qu’à quelques pas de notre but final. Encore une courte distance à franchir, et le cercle du Serpent 
symbolique - le signe de notre Confrérie - sera complet. Quand ce cercle sera fermé, il entourera 
tous les États de l’Europe et du monde par des chaînes indestructibles.  
 
Pour atteindre les chefs d’État : Bientôt s’écrouleront les échafaudages qui existent actuellement, 
parce que nous leur faisons continuellement perdre l’équilibre pour les user plus rapidement et les 
mettre hors de service. Les gens s’imaginaient qu’ils étaient suffisamment solides et que leur 
équilibre serait durable. Mais les supports des échafaudages - c’est-à-dire les chefs d’État - sont 
gênés par leurs serviteurs inutiles, entraînés qu’ils sont par cette force illimitée de l’intrigue qui leur 
est propre et grâce à la corruption qui règne dans les palais et ministères. N’ayant aucun moyen 
d’accès au cœur de son peuple, le souverain ne peut se défendre des intrigants avides de 
pouvoir. Comme le pouvoir vigilant a été séparé par nous de la force aveugle de la populace, tous 
deux ont perdu leur signification, parce qu’une fois séparés ils sont aussi impuissants qu’un 
aveugle sans sa canne. 
 
Opposer les partis : Nous avons dressé tous les pouvoirs les uns contre les autres en 
encourageant leurs tendances libérales vers l’indépendance. Nous avons favorisé toute entreprise 
dans ce sens ; nous avons mis des armes formidables aux mains de tous les partis et nous avons 
fait du pouvoir le but de toute notre ambition. Nous avons transformé les Gouvernements en 
arènes pour les guerres de partis.  
 
Pour ruiner le pouvoir : Bientôt le désordre flagrant et la banqueroute apparaîtront partout. 
D’incorrigibles bavards ont converti en parlottes les assemblées parlementaires et administratives. 
D’audacieux journalistes et des pamphlétaires impudents attaquent continuellement les pouvoirs 
administratifs. Pour notre bénéfice, des abus de pouvoir prépareront définitivement l’effondrement 
de toutes les institutions, et tout tombera en ruines sous les coups de la populace en fureur. 
  
Des droits fictifs pour les masses : Les gens sont justement asservis par le boulet de la pauvreté, 
d’une manière plus sûre qu’au temps des lois du servage. De celui-ci, ils pouvaient se libérer 
d’une manière ou de l’autre, tandis que rien ne les affranchira de la tyrannie du besoin que nous 
avons judicieusement créée. Nous avons ainsi eu soin d’insérer, dans les Constitutions, des droits 
qui sont pour la masse purement fictifs. Tous les soi-disant”droits du peuple”et”droits de 
l’homme”ne peuvent exister que sous forme d’idées inapplicables en pratique.  
 
Le pouvoir contre le peuple : Qu’importe à un ouvrier prolétaire, opprimé par son sort, qu’un 
bavard obtienne le droit de parler, ou un journaliste celui de publier une sottise quelconque ? A 
quoi sert une Constitution au prolétariat s’il n’en retire d’autre avantage que les miettes que nous 
lui jetons de notre table, en échange de ses votes pour l’élection de nos fidèles agents ? Les 
droits républicains sont une ironie pour le pauvre, car la nécessité du travail quotidien l’empêche 
de n’en retirer aucun avantage, et ils ne font que lui enlever la garantie de salaire fixe et assuré, le 
rendant dépendant des grèves, des patrons et des camarades.  
 
Noblesse et profiteurs : Sous nos auspices, la populace extermina l’aristocratie qui, dans son 
intérêt propre, avait pourvu aux besoins du peuple et l’avait défendu, car son intérêt est 
inséparable du bien-être de la populace. De nos jours, ayant détruit les privilèges de la noblesse, 
le peuple tombe sous le joug des profiteurs rusés et des parvenus. 
 
Protection des communistes Nous tenons donc à passer pour les libérateurs du travailleur, venus 
pour le délivrer de cette oppression en lui suggérant d’entrer dans les rangs de nos armées de 
socialistes, d’anarchistes et de communistes.  
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Nous protégerons toujours ces derniers, feignant de les aider par principe de fraternité et d’intérêt 
général pour l’humanité, évoqué par la branche socialiste de notre Maçonnerie. Notre véritable 
intérêt veut, au contraire, la dégénérescence des petites gens. Notre force consiste à maintenir la 
masse des travailleurs dans un état constant de besoin et d’impuissance, parce qu’ainsi nous 
l’assujettissons à notre volonté ; et dans son entourage, le travailleur ne trouvera jamais ni pouvoir 
ni énergie pour se dresser contre nous. 
 
Détruire les obstacles : Nous gouvernerons les masses en tirant parti des sentiments de haine 
allumés par l’oppression et le besoin. Et, au moyen de ces sentiments, nous nous débarrassons 
de ceux qui entravent notre marche. Quand viendra pour nous le moment de couronner notre 
‘’Maître du Monde’’ , nous veillerons à ce que, par les mêmes moyens - c’est-à-dire en nous 
servant de la populace - nous détruisions tout ce qui serait un obstacle sur notre route.  
 
Les crises économiques : Cette haine sera encore accrue par l’effet que produiront les crises 
économiques qui arrêteront les marchés et la production. Nous créerons à la fin une dernière 
grande crise économique universelle par tous les moyens détournés possibles et à l’aide de l’or 
qui est presque entièrement entre nos mains. Nous aurons auparavant ruiné toutes les monnaies 
fiduciaires qui ne seront plus porteuses de confiance. Simultanément, nous jetterons à la rue, 
dans toute l’Europe, des foules énormes d’ouvriers. Ces masses seront alors heureuses de se 
précipiter sur ceux qui ont du bien et que, dans leur ignorance, elles ont jalousés dès l’enfance : 
elles répandront leur sang et pourront ensuite s’emparer de leur patrimoine. 
 
Le libéralisme doit disparaître  Nous avons persuadé les gens que le libéralisme les conduirait au 
règne de la raison. Notre despotisme sera de cette nature, car il sera en situation d’abattre toute 
rébellion et de supprimer, par une juste rigueur, toute idée libérale dans toutes les Institutions. Le 
concept libéral se révélera être la source de la catastrophe. Il sortira définitivement de l’esprit des 
masses. 
 
La grande révolution : Quand la populace s’aperçut qu’au nom de la liberté, on lui accordait toute 
espèce de droits, elle s’imagina être la maîtresse et essaya de s’emparer du pouvoir. 
Naturellement la masse aveugle se heurta à d’innombrables obstacles infranchissables. Alors, ne 
voulant pas retourner à l’ancien régime, elle déposa sa puissance à nos pieds. Souvenez-vous de 
la Révolution française, que nous appelons”la Grande”: les secrets de sa préparation, étant 
l’œuvre de nos agents, nous sont donc bien connus.  
A partir de ce moment, nous allons conduire les nations de déception en déception, de sorte 
qu’elles en viennent à désavouer les démocrates en faveur du Roi-Despote éclairé que nous 
préparons au monde. 
 
La liberté : Le mot liberté met la société en conflit avec toutes les puissances, même avec celle de 
la Nature et du cosmos. C’est pourquoi, lorsque nous arriverons au pouvoir, il nous faudra effacer 
le mot liberté du dictionnaire humain, comme étant le symbole du pouvoir bestial. Mais rappelons-
nous que ce bétail s’endort dès qu’il est rassasié et qu’il est facile alors de le charmer et de 
l’asservir.  
 
 
QUATRIEME PROTOCOLE  
 
L’évolution de la république : Toute république passe par diverses phases. La première ressemble 
aux premiers jours de fureur. La seconde, c’est le règne du démagogue faisant naître l’anarchie 
pour ensuite lui substituer le despotisme. Ce despotisme n’est pas officiellement légal mais il est 
caché et invisible. Il est généralement sous le contrôle de notre organisation secrète, qui agit 
derrière un agent, ce qui la rend d’autant plus audacieuse et sans scrupule. Ce changement sera 
profitable à l’organisation qui pourra ainsi se débarrasser brutalement de vieux serviteurs 
auxquels il aurait fallu sinon donner d’importantes gratifications. 
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La puissante action occulte des Loges : Comment attaquer un pouvoir qui serait invisible ? C’est 
impossible ! Or, c’est ce qu’est notre Gouvernement mondial et occulte dans son fondement. Il est 
indétectable par la masse et les gradés de ce monde sont à notre service. Les multiples loges 
infiltrées jouent inconsciemment, dans le monde entier, le rôle d’un masque qui cache en 
permanence notre but. Mais l’usage que nous allons faire de ce pouvoir dans notre plan d’action, 
et jusque dans nos quartiers généraux, reste à jamais ignoré du monde en général grâce à ce 
masque gigantesque. 
 
Détruire la foi en Dieu : La liberté pourrait être inoffensive et exister dans les gouvernements et les 
pays sans être préjudiciable à la prospérité du peuple, si elle ne reposait pas sur la religion et sur 
l’amour de Dieu ou sur la fraternité, idées qui sont en opposition directe aux lois fondamentales de 
la création lesquelles ont prescrit la soumission à l’autorité. Gouverné par une telle foi, le peuple 
serait sous la seule tutelle des paroisses et vivrait paisiblement sous la direction des pasteurs, 
eux-mêmes soumis à la Providence divine. C’est pourquoi nous devons toujours perturber et 
détourner à notre profit le travail des prêtres quelle que soit leur religion .Nos ancêtres ont toujours 
respecté ce principe depuis la nuit des temps pour le plus grand bien de notre plan secret. 
 
Ruiner les masses avec la spéculation boursière : Pour détourner l’attention des bourgeois de 
notre plan secret, il est essentiel que nous l’attirions du côté du marché libéral de la bourse, en 
sorte que toutes les nations avides de gains ne s’occuperont pas de nous, dans cette agitation 
universelle. Pour que cette liberté puisse disloquer et ruiner la vie sociale des gens, il faut que 
nous établissions ainsi le commerce mondial non pas sur l’offre et la demande de biens qui 
tendraient à terme vers l’équilibre, mais sur une base constamment spéculative, ce qui aura pour 
résultat d’empêcher les joueurs de retenir entre leurs mains les richesses tirées de l’industrie et du 
commerce. Comme il sera facile pour nous de contrôler les cours des marchés, les richesses 
passeront directement dans nos coffres par l’intermédiaire de nos agents, pendant que les 
marchés continueront à spéculer sur des titres fictifs prometteurs que nous aurons créés 
 
Entretenir la soif de l’argent  : La lutte pour la supériorité et les spéculations continuelles dans le 
monde des affaires créera une société frustrée, démoralisée, égoïste et sans scrupules. Cette 
société deviendra sans principe et compétemment indifférente aux idéaux de la religion et de la 
politique dont elle aura même le dégoût. La passion de l’argent sera son seul but et elle fera tous 
ses efforts pour se procurer cet argent qui, seul, peut lui garantir les plaisirs matériels dont elle 
sera devenue dépendante. Alors par pure haine des classes supérieures, les classes inférieures 
se joindront à nous contre la bourgeoisie privilégiée. Nous devrons en effet périodiquement 
affaiblir celle-ci en la pointant du doigt car à terme c’est elle qui risquerait de soupçonner une 
partie devenue visible de notre plan. 
 
 
CINQUIEME PROTOCOLE  
 
Un gouvernement despotique bienvenu : Quelle sorte de gouvernement pourra-t-on donner à des 
sociétés où la masse criera famine, où la corruption aura pénétré partout, où les richesses ne 
pourront s’acquérir que par des moyens frauduleux, où les querelles domineront, où la morale 
sera soutenue par le châtiment et où les sentiments patriotiques et religieux auront disparus ? 
Quelle forme de gouvernement pourra-t-on donner à ces sociétés, si ce n’est la seule forme 
despotique ? Nous pourrons ainsi organiser un gouvernement central et fort, de façon à obtenir 
pour nous-mêmes les pouvoirs sociaux tels que nous les entendons. Nous réglerons ainsi la vie  
politique  de nos sujets, comme s’ils étaient autant de rouages d’une machine. Des lois imposées 
restreindront graduellement la liberté. Notre règne se développera ainsi en un despotisme éclairé 
si puissant qu’il pourra à tout moment et en tout lieu écraser les opposants récalcitrants. 
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Le pouvoir nécessite la ruine de la religion : Au temps où le peuple croyait au droit divin de ses 
souverains, il se soumettait paisiblement au despotisme de ses monarques. Mais, du jour où nous 
inspirâmes à la populace la notion de ses propres droits, elle regarda les rois comme de simples 
mortels. L’onction sacrée disparut à ses yeux. Lorsque nous lui eûmes enlevé sa religion, le 
pouvoir fut jeté dans les rues comme propriété publique, et nous nous en emparâmes. De plus, 
parmi nos talents administratifs, nous comptons également celui de l’hypnose des masses au 
moyen d’une phraséologie et de théories habilement construites. A notre connaissance, la seule 
société capable de maîtriser comme nous cette science serait celle des Jésuites qui nous 
assistent et que nous avons jadis mis en place. Mais nous sommes parvenus aujourd’hui par 
précaution à la discréditer aux yeux de la foule et à l’infiltrer au bénéfice de notre cause. 
 
Désunion organisée des peuples : Des nations pourraient envisager de se liguer contre nous. 
Comme nous ne voulons courir aucun risque, nous nourrissons les profondes racines de leur 
haine mutuelle qui ne peuvent ainsi être extirpées. Nous les mettons en désaccord les unes avec 
les autres en exacerbant ainsi les intérêts nationaux depuis des siècles. Nous y mêlons des 
préjugés de religion, de tribu et de race. De tout cela il résulte que pas un seul gouvernement ne 
trouvera d’appui chez ses voisins lorsqu’il fera contre nous appel à leur aide, parce que chacun 
d’eux pensera qu’une action intentée contre nous pourrait être désastreuse pour son existence 
individuelle. Nous sommes trop puissants et le monde doit compter avec nous. Les 
gouvernements ne peuvent même pas faire un traité de peu d’importance sans que nous y soyons 
secrètement impliqués par nos agents. Une fois les conflits organisés en secret, nous établissons 
ensuite des traités de paix dans l’attente bien sûr que celle-ci soit rompue, ce qui ne tarde jamais 
très longtemps. 
 
Le génie légitime de la race supérieure : Nous sommes les vrais gérants légitimes faits pour 
administrer la terre après que notre Maître en ait créé le dernier adam pour son service. Les lois 
cosmiques nous donnèrent génétiquement le pouvoir pour accomplir cette œuvre jusqu’à son 
terme. S’il se trouvait un autre génie dans le camp ennemi, il pourrait nous combattre, mais un 
nouveau venu ne pourrait se mesurer à de vieux vainqueurs de notre espèce, et le combat serait 
d’une nature si titanesque que le monde n’en aurait encore jamais vu de semblable, même dans 
les temps oubliés. Il est donc déjà trop tard pour leur autre génie. Notre plan ne peut plus trouver 
aujourd’hui d’opposition. 
 
L’argent seule puissance gouvernementale : Tous les rouages du mécanisme de l’État sont mus 
par une force qui est entre nos mains, à savoir l’argent. La science de l’économie politique, 
élaborée par nos savants, a déjà prouvé que la puissance du capital, bien dirigée vers nos coffres, 
surpasse le prestige de la couronne. Le capital, pour avoir le champ libre, doit obtenir le monopole 
de l’industrie et du commerce. Ceci est en voie d’être réalisé, dans toutes les parties du monde, 
par une main invisible. Un tel privilège donnera un pouvoir politique aux industriels choisis parmi 
nous et qui, s’enrichissant de profits excessifs, opprimeront facilement le peuple. Il deviendra plus 
important de désarmer le peuple que de le mener à la guerre. Il est plus important d’utiliser pour 
notre cause les passions brûlantes que de les éteindre, d’encourager les idées des nôtres et de 
s’en servir pour nos desseins que de les écarter. 
 
Des discours éloquents insupportables : De tout temps, les nations, comme les individus, ont pris 
les mots pour des actes. Satisfaits de ce qu’ils entendent, ils remarquent rarement si la promesse 
a vraiment été tenue. C’est pourquoi, dans le seul but de parader, nous organiserons des 
institutions dont les membres, par des discours éloquents, prouveront et glorifieront leur 
contribution au progrès. Nous nous donnerons une attitude libérale vis-à-vis de tous les partis et 
de toutes les tendances, et nous la communiquerons à tous nos orateurs. Ces orateurs seront si 
loquaces qu’ils fatigueront le peuple de leurs discours, à ce point qu’ils lui rendront tout genre 
d’éloquence insupportable. 
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La confusion de l’opinion publique         
Pour s’assurer l’opinion publique, il faut, tout d’abord, l’embrouiller complètement en lui faisant 
entendre de tous côtés et de toutes manières des opinions contradictoires, jusqu’à ce que les 
gens soient perdus dans leur labyrinthe. Ils comprendront alors que le meilleur parti à prendre est 
de n’avoir aucune opinion en matière politique. Ceci est le premier secret. Le second secret, 
nécessaire au succès de notre gouvernement, consiste à multiplier à un tel degré les lois du pays 
que personne ne soit plus capable de penser clairement dans ce chaos. Les hommes cesseront 
ainsi de se comprendre les uns les autres. Cette politique nous aidera également à semer des 
dissensions parmi tous les partis, à dissoudre toutes les puissantes collectivités et à décourager 
toute initiative individuelle pouvant gêner nos projets.                   
 
Il n’est rien de plus dangereux pour nous que l’initiative personnelle  
S’il y avait aussi un cerveau bien fait par derrière, elle pourrait nous faire plus de mal que des 
millions d’individus en révélant tout simplement notre plan. Il nous faut diriger l’éducation des 
sociétés de telle façon que, chaque fois que l’initiative est requise pour une entreprise, elles 
s’avouent à la fin désespérément vaincues. La tension produite par la liberté d’action perd de sa 
force dès qu’elle se heurte à la liberté concurrente d’autrui ; de là, les chocs moraux, les 
déceptions et les échecs. 

Le Super-gouvernement mondial : Par tous ces moyens nous opprimerons tant les 
gouvernements des nations qu’ils seront contraints de nous demander de les gouverner 
internationalement. Dès que nous aurons atteint une telle position, nous pourrons aussitôt 
absorber toutes les organisations du monde entier et former notre super-gouvernement universel. 
Nous remplacerons les gouvernements existants par un monstre que nous appellerons 
l’Administration du Super gouvernement mondial. 
 
 
SIXIÈME PROTOCOLE  
 
L’absorption des grandes fortunes : Bientôt nous nous mettrons à organiser de grands monopoles, 
réservoirs de richesses colossales, dans lesquels entreront les grosses fortunes, en sorte qu’elles 
sombreront ensemble, avec le crédit de leur gouvernement, le lendemain de la crise politique. 
Que nos agents économistes mesurent bien l’importance de ce grand projet.Nous devons 
employer toute espèce de moyens possibles pour développer les bienfaits de notre Super-
gouvernement, le présentant comme le protecteur et le rémunérateur de tous ceux qui, 
volontairement, se soumettent à nous. Nous devrons ruiner pour cela l’aristocratie par les impôts. 
L’aristocratie, comme puissance politique et sociale, ne doit plus exister. Il est donc inutile de nous 
en occuper désormais de ce point de vue .Mais, comme propriétaires fonciers, les aristocrates 
sont encore dangereux pour nous, parce que leur indépendance est assurée par leurs ressources. 
Il nous est donc indispensable de dépouiller à tout prix l’aristocratie de ses terres. Pour arriver à 
ce but, la meilleure méthode est la corruption et l’impôt. Cette méthode maintiendra les revenus 
des biens fonciers au minimum. Les aristocrates qui, par les goûts dont ils ont hérités, sont 
incapables de se contenter de peu, seront bientôt ruinés. 
 
Pour drainer toutes les richesses : Il faut qu’en même temps nous protégions le plus possible le 
commerce et l’industrie, et tout particulièrement la spéculation, dont le principal rôle est de servir 
de contrepoids à l’industrie. Sans la spéculation, l’industrie accroîtrait les capitaux privés et 
tendrait à relever l’agriculture en affranchissant la terre de dettes et d’hypothèques avancées par 
les banques agricoles. Il est essentiel que l’industrie draine toutes les richesses de la terre et que  
la spéculation verse entre nos mains ces mêmes richesses ainsi captées. Par ce moyen, les gens 
seront jetés dans les rangs du prolétariat. Alors ils se courberont devant nous pour obtenir le droit 
d’exister. 
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Encourager le luxe : Afin de ruiner les gens les plus riches et d’activer la spéculation, nous 
encouragerons la passion effrénée du luxe. 
 
Salaires et vie chère : Nous augmenterons les salaires, ce qui ne soulagera pas les ouvriers, car, 
en même temps, nous élèverons le prix des objets de première nécessité, sous prétexte de 
mauvaises récoltes. 
 
Fausses doctrines économiques : Pour que les gens ne se rendent pas prématurément compte de 
la véritable situation des affaires, nous la dissimulerons sous un désir apparent d’aider les classes 
ouvrières dans la solution des grands problèmes économiques, dont nos théories économiques 
facilitent la propagande de toutes les manières possibles. 
 
 
SEPTIÈME PROTOCOLE  
 
Les conflits armés : L’extension favorable pour nous des conflits et l’augmentation des forces 
armées sont essentielles à la réalisation du plan. Il faut que nous arrangions les choses de façon 
qu’il n’y ait dans tous les pays qu’un immense prolétariat dont tous les individus seront autant de 
soldats et d’agents de police dévoués inconsciemment à notre cause. Dans toute l’Europe et aux 
USA, ainsi que sur les autres continents, nous devons exciter la sédition, les dissensions et 
l’hostilité mutuelle. Il y a à cela double avantage : d’abord nous commandons par ces moyens le 
respect de tous les pays qui savent bien que nous avons le pouvoir de créer les soulèvements à 
volonté ou aussi de restaurer l’ordre quand nous le voulons. Tous les pays vont s'accoutumer à 
recourir à nous quand la répression deviendra nécessaire. Nous créerons de grands organismes 
de coordination internationale qui seront tous entre nos mains. En second lieu, nous 
entretiendrons ces actions dans les ministères de tous les gouvernements où nous sommes 
infiltrés, non seulement au moyen de notre politique officielle, mais par des conventions 
commerciales et des obligations financières. Pour atteindre ces fins, il nous faudra recourir à 
beaucoup de ruse et d’artifice pendant les négociations et les débats. Dans ce qui s’appelle le 
langage officiel, nous semblerons adopter la tactique opposée et paraîtrons honnêtes et 
conciliants. Ainsi, les gouvernements des pays secondaires à qui nous avons appris à ne regarder 
que le côté apparent des affaires, nous considéreront comme des bienfaiteurs et des sauveurs.   
 
Buts des guerres : Nous devons être à même de répondre à toute opposition par une déclaration 
de guerre du pays voisin de l’État qui ose se mettre en travers de notre route ; mais si ces voisins, 
à leur tour, devaient se décider à s’unir contre nous, il faudrait leur répondre en déchaînant une 
guerre mondiale. Nous ne saurions risquer une défaite. D’autre part les conflits armés permettent 
un développement important de l’industrie militaire qui est l’une de nos plus grandes ressources. 
 
L’opinion publique : Pour favoriser notre plan mondial, qui est près d’aboutir après tant de siècles, 
il nous faut influencer les gouvernements par ce que l’on nomme l’opinion publique. Elle est créée 
par nous au moyen de la plus grande des puissances : la propagande. Mises à part quelques 
insignifiantes exceptions sans influences réelles, tous les grands journaux du monde sont entre 
nos mains. Voilà l’un de nos grands succès. Grâce à cette nouvelle arme et afin de démontrer que 
tous les gouvernements nous sont asservis, nous manifesterons notre pouvoir à celui qui serait le 
plus critique envers nous, au moyen de crimes, de violences, c’est-à-dire par un règne de terreur. 
Nous dirigerions d’autres pays contre lui. 
 
HUITIÈME PROTOCOLE  
 
Une justice adaptée : Nous devons nous assurer tous les moyens dont nos ennemis pourraient se 
servir contre nous. Nous aurons recours aux expressions les plus compliquées de la loi, afin de 
nous justifier dans le cas où nous serions obligés de prendre des décisions qui pourraient sembler 
trop hardies ou injustes.  
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Car il sera important d’exprimer de telles décisions d’une manière si énergique, qu’aux yeux du 
peuple elles puissent paraître de nature excessivement morale, équitable et juste.  
Notre organisation secrète devra s’entourer de toutes les forces de la civilisation au sein de 
laquelle il aura à agir. Il attirera à lui les publicistes, les avocats, les praticiens, les administrateurs, 
les diplomates, et, enfin, tous ceux que nous aurons formés dans nos écoles spéciales. Ces gens 
connaîtront les secrets de la vie sociale, ils seront maîtres de toutes les langues rassemblées 
dans le vocabulaire politique ; ils connaîtront à fond le côté intérieur de la nature humaine avec 
toutes ses cordes les plus sensibles, sur lesquelles ils auront à jouer. Ces cordes constituent le 
cerveau des gens, leurs bonnes et leurs mauvaises qualités, leurs tendances et leurs vices, les 
particularités des castes et des classes. Il va sans dire que ces sages conseillers de notre 
puissance auxquels je fais allusion ne seront pas choisis parmi les gens simples, mais parmi 
l’élite. 
 
Professeurs d’économie : Nous entourerons notre gouvernement de toute une armée 
d’économistes. C’est la raison pour laquelle la science de l’économie est le principal sujet 
enseigné dans nos écoles spéciales. Nous aurons autour de nous des milliers de banquiers, de 
négociants et, ce qui est plus important encore, de millionnaires, parce qu’en réalité l’argent 
décidera de tout. 
 
Exploitation des gens tarés : Cependant, tant qu’il ne sera pas possible de remplir les postes de 
gouvernement directement avec tous nos frères, nous confierons ces postes importants à des 
gens dont les antécédents et la réputation sont si mauvais, qu’ils forment un abîme entre eux et la 
nation, et à des hommes tels, qu’au cas où ils enfreindraient nos ordres, ils pourraient s’attendre à 
être jugés et emprisonnés. Et tout ceci dans le but de les obliger à défendre nos intérêts jusqu’à 
leur dernier souffle. 
 
Le but est proche : Somme toute, nous ne rencontrerons aucune opposition. Notre gouvernement 
est dans une situation si extraordinairement forte devant la loi que nous pouvons presque le 
définir par l’énergique expression de dictature. Je peux honnêtement dire que, pour le temps 
présent, nous sommes des législateurs ; nous tenons des assises et infligeons des peines : nous 
mettons à mort ou faisons grâce ; nous sommes, pour ainsi dire, le commandant en chef 
chevauchant à la tête de toutes les armées. Nous gouvernerons par la force puissante parce que 
les restes d’un parti, puissant jadis, sont entre nos mains ; ce parti nous est aujourd’hui assujetti. 
Nous avons des ambitions illimitées, une convoitise dévorante, une vengeance impitoyable et une 
haine intense. Nous sommes la source d’une terreur s’étendant au loin. 
 
Dénonciation possible : Les nations pourraient prendre les armes contre nous si nos plans étaient 
prématurément découverts ; mais, en vue de cette possibilité, nous pouvons nous reposer sur la 
mise en action d’une force si formidable qu’elle ferait frémir les hommes les plus braves. Le cas 
échéant nous aurions bientôt la capacité militaire de faire sauter toutes les cités du monde, 
avec leurs institutions et de mettre à genoux toutes les armées car nous les commandons en 
secret grâce à nos agents infiltrés. 
 
Les Loges, instrument de propagande : Mais vous le savez parfaitement bien vous-mêmes, pour 
que la multitude en arrive à hurler cette requête, il faut que dans tous les pays on trouble 
continuellement les relations qui existent entre le peuple et les gouvernements.Nous devons 
entretenir un état de souffrance permanent par : les hostilités, les guerres, les guérillas, la 
criminalité, les procès confus, et même le besoin, la précarité, les maladies, et cela à un tel degré 
que les gens ne voient d’autre issue à leurs malheurs qu’un appel à notre argent et à notre 
complète souveraineté. Mais si nous donnons à la nation le temps de se ressaisir, il est peu 
probable que pareille opportunité se représente. Les relais que sont l’immense réseau de nos 
diverses loges entrera alors en action localement pour proposer des solutions au cœur de la 
grande crise et en arrêter la douleur .Nos loges entraineront ainsi la reconnaissance de la majorité 
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dupée. Nos représentants deviendront ainsi de futurs élus locaux potentiels en récompense de 
leur action salvatrice. 
 
Ce que cachent les Loges : Pour quelle raison avons-nous été conduits à imaginer notre plan et à 
l’implanter au sein du peuple ? Nous le leur avons inculqué sans lui en laisser comprendre le sens 
intime. Qu’est-ce qui nous a poussés à adopter une telle ligne de conduite, sinon ce fait que, notre 
groupe étant infiniment minoritaire, nous ne pouvions atteindre notre objet par des moyens directs, 
mais seulement par des moyens détournés.  
Telle fut la cause réelle de notre infiltration de la Maçonnerie et autres loges rosicruciennes, 
templières, siciliennes, chinoises ou japonaises, dont ces pourceaux de gens n’ont pas approfondi 
le sens, ni même soupçonné le but. Ils sont attirés dans la multitude de nos ordres, qui sont là 
uniquement pour jeter de la poudre aux yeux derrière la vitrine honorable de quelques bonnes 
œuvres. Le plan sera déjà mis en application que les vénérables membres des Ordres n’auront 
toujours pas encore compris de quoi il s’agit et comment nous les utilisons à leur insu. C’est cette 
force du très petit nombre, que nous sommes, qui a fait notre force depuis la Genèse et vis-à-vis 
du bétail qui nous doit la vie. Ne sommes-nous pas, nous, les gardiens responsables de cette 
sphère devenue nôtre par notre seul courage  
 
 
NEUVIEME PROTOCOLE  
 
Les livres et les journaux :  Quel est actuellement le rôle joué par les livres et les journaux ? Ils 
servent à déchaîner sur les peuples les plus violentes passions, ou, quelquefois, des luttes 
égoïstes de partis qui peuvent être nécessaires à nos desseins. Ils sont souvent creux, injustes, 
faux, et sans intérêt culturel. Nous les mettrons sous le joug et les conduirons avec des rênes 
solides ; nous devrons également nous assurer le contrôle de toutes les formes de publications. Il 
ne serait d’aucune utilité pour nous de contrôler la presse si nous restions exposés aux attaques 
des livres. Nous ferons du produit de la publicité, actuellement si coûteuse, une ressource 
avantageuse pour notre gouvernement, en introduisant un droit de timbre spécial et en 
contraignant les éditeurs et les imprimeurs à nous verser une caution afin de garantir notre 
gouvernement contre toutes espèces d’attaques de la part de la presse et des livres. En cas 
d’attaque, nous répondrions de tous côtés par des procès. Ces mesures seront une importante 
source de revenus.  
Certainement, des organes de partis ne regarderont pas à payer de fortes amendes, mais, après 
une seconde attaque sérieuse contre nous, nous les supprimerons totalement. Nul ne pourra 
impunément toucher au prestige de notre infaillibilité politique. Pour interdire une publication, nous 
trouverons le prétexte suivant : - la publication qui vient d’être supprimée excitait, dirons-nous, 
l’opinion publique, sans aucune raison ou aucun fondement. Je vous prie de bien remarquer que, 
parmi les publications agressives, se trouveront celles qui auront été créées par nous dans ce 
dessein ; mais ces dernières n’attaqueront notre politique que sur les points où nous nous serons 
proposés un changement. 
 
La censure permanente : Aucune information n’atteindra la société sans passer par notre contrôle. 
Ceci est déjà pour nous un point acquis par le fait que toutes les nouvelles sont reçues de toutes 
les parties du monde par un petit nombre d’agences de presses qui les centralisent. Lorsque nous 
serons arrivés au pouvoir, ces agences nous appartiendront entièrement et ne publieront que les 
nouvelles qu’il nous plaira de laisser paraître.  
Si, dans les conditions actuelles, nous avons réussi à obtenir, sur la société, un contrôle tel qu’elle 
n’entrevoie les affaires du monde qu’à travers des lunettes colorées que nous lui avons mises 
devant les yeux ; si, dès maintenant, aucune barrière ne peut nous empêcher de pénétrer les 
secrets d’État, ainsi que les nomme la masse populaire, quelle ne sera pas notre situation, lorsque 
nous serons officiellement reconnus comme les dirigeants du monde, dans la personne de notre 
Empereur mondial ? Celui qui voudra devenir éditeur, libraire ou imprimeur et producteur devra 
obtenir un certificat et une licence qui, en cas de désobéissance, lui seraient retirés.  
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Les canaux par lesquels la pensée humaine trouve son expression seront mis entre les mains de 
notre gouvernement, qui les utilisera comme organe éducateur et qui empêchera ainsi le public 
d’être dérouté par le progrès décadent et par le libéralisme utopique. Nous ne permettrons pas à 
la presse de faire aucun compte rendu d’affaires criminelles ; il faut que le peuple pense que le 
nouveau régime est si satisfaisant que le crime même n’existe plus. Là où le crime sera commis, il 
ne devra être connu que de la victime et de ceux qui, par hasard, en auront été les témoins, mais 
de ceux-là seuls. Notre gouvernement neutralisera la mauvaise influence de la presse 
indépendante, et nous acquerrons un empire énorme sur l’esprit humain. Si nous permettons dix 
périodiques privés, nous en lancerons trente nous-mêmes, et ainsi de suite. Mais le public ne doit 
pas avoir de ces mesures le plus léger soupçon ; aussi, les périodiques par nous publiés devront 
paraître de vues et d’opinions contradictoires, inspirant ainsi confiance et présentant une forme 
attrayante à nos ennemis sans défiance, qui tomberont de la sorte dans notre piège et seront 
désarmés. Au premier rang, nous placerons la presse officielle. Elle veillera constamment à la 
défense de nos intérêts, et, par suite, son influence sur le public sera relativement insignifiante. Au 
second rang, nous placerons la presse semi-officielle, dont le devoir sera d’attirer les tièdes et les 
indifférents. Au troisième rang, nous placerons la presse qui se donnera l’air de nous faire 
opposition et qui, dans l’une de ses publications, semblera notre adversaire. Nos véritables 
ennemis croiront à la sincérité de cette opposition et nous laisseront voir leurs cartes.  
 
Distraire pour mieux tromper : Pour les empêcher de se découvrir une nouvelle ligne de conduite 
en politique, nous distrairons la masse par toutes sortes de divertissements nouveaux: Nous 
allons bientôt lancer des annonces invitant le peuple à prendre part à des concours de tout genre : 
artistiques, sportifs, loterie. Ces nouveaux divertissements distrairont définitivement l’esprit public 
des questions qui pourraient nous mettre en conflit avec la populace. Comme le peuple perdra 
graduellement le don de penser par lui-même, il hurlera avec nous, pour cette raison bien simple 
que nous serons les seuls membres de la société à même d’avancer des idées nouvelles. Ces 
voies inconnues seront ouvertes à la pensée par des intermédiaires qu’on ne pourra soupçonner 
être des nôtres. 
 
Massacres pour la cause : Combien clairvoyants étaient nos anciens Sages lorsqu’ils nous 
disaient que, pour atteindre un but réellement grand, nous ne devions pas nous arrêter devant les 
moyens, ni compter le nombre des victimes devant être sacrifiées à la réalisation de la cause !  
Nous n’avons ainsi jamais compté les victimes du bétail humain, et, bien que nous ayons dû 
sacrifier un assez grand nombre des gens de notre ordre, nous allons donner au final à notre 
planète une situation telle qu’elle ne l’eût jamais rêvée. Un nombre relativement restreint de 
victimes de notre côté et bien sûr considérable du côté du bétail a sauvé la planète entière d'une 
destruction certaine. Tout homme doit inévitablement finir par la mort. Il vaut mieux hâter cette fin 
pour ceux qui entravent le progrès de notre cause, plutôt que pour ceux qui la font avancer. Nous 
mettons discrètement à mort les curieux de telle manière que nul, en dehors de notre Fraternité, 
n’en peut avoir le moindre soupçon. Les victimes elles-mêmes ne peuvent s’en douter à l’avance. 
Tous meurent quand il est nécessaire, d’une mort apparemment naturelle. Connaissant ces faits, 
notre fidèle Fraternité n’ose protester contre ces exécutions bien nécessaires. Par ces moyens, 
nous avons coupé à sa racine toute protestation contre nos ordres. Nous prêchons le libéralisme 
aux gens, mais, d’autre part, nous tenons notre propre nation dans une entière sujétion.  
 
 
La supériorité légitime de la caste des gérants planétaires : Le cerveau de l'homme ordinaire étant 
de nature bestiale, il est incapable d’analyser et d’observer finement une situation et de prévoir les 
conséquences que peut avoir un cas présenté sous un certain jour. Ils ne font que voir les faits, 
mais ne les prévoient pas, et sont incapables d’inventer quoi que ce soit, à l’exception, peut-être, 
de choses matérielles. De tout cela, il ressort clairement que la nature elle-même nous a destinés 
à conduire et à gouverner le monde. C’est, précisément, dans cette différence d’origine entre les 
gens et nous-mêmes que nous pouvons aisément voir le signe de notre nature surhumaine dont 
l'origine est bien antérieure et biologiquement supérieure à celle de l'homme. 
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Nos plans secrets : Dans tout ce que je vous ai dit jusqu’ici, j’ai cherché à vous faire un tableau 
exact du mystère des événements actuels et de ceux du passé .Nous en verrons le résultat dans 
un avenir prochain. Je vous ai montré nos plans secrets mis à exécution dans nos rapports avec 
le peuple, puis notre politique financière. Je n’ai plus que quelques mots à ajouter. 
 
La richesse de toute la planète est entre nos mains : La plus grande force des temps présents est 
concentrée entre nos mains. En deux jours, nous pouvons faire sortir de nos trésors secrets 
n’importe quelle somme même la plus astronomique puisque nous créons nous-mêmes les 
monnaies et les crédits à travers toutes les banques centrales qui nous appartiennent .Est-il 
nécessaire, après cela, de prouver que notre gouvernement est voulu par le créateur ?  
Est-il admissible qu’avec d’aussi vastes richesses nous ne soyons pas capables de faire triompher 
notre vraie cause pour le bien, c’est-à-dire pour la restauration de l’ordre sous notre 
Gouvernement mondial qui est encore occulte mais brillera bientôt au grand jour ? Peut-être 
faudra-t-il employer encore une fois la violence d'une autre guerre, mais cet ordre sera 
définitivement établi.  
 
L'avènement du nouveau ROI PLANETAIRE : Nous prouverons que nous sommes en fin de 
compte les bienfaiteurs qui avons rendu au monde torturé la paix et la sécurité perdues. Nous 
donnerons au monde l’occasion de goûter cette paix et cette liberté, comme nous les avions déjà 
données en Eden après notre arrivée sur cette belle planète. Mais nous y mettrons une condition 
expresse : celle d’adhérer strictement à nos lois, car elles sont celles de nos dieux .Notre 
domination sera glorieuse parce qu’elle sera forte et qu’elle gouvernera et guidera, sans se mettre 
à la remorque des chefs de la populace imparfaite ou de poètes délirants, quels qu’ils soient, 
clamant des paroles insensées qu’ils appellent de grands principes et qui ne sont, en réalité, que 
des utopies. Notre puissance sera l’organisatrice de l’ordre, principe du bonheur public. Le 
prestige de cette puissance attirera envers le futur ROI PLANETAIRE une adoration mystique, en 
même temps que l’assujettissement de toutes les nations restantes. Une vraie puissance ne doit 
céder devant aucune faiblesse. Personne n’osera s’en approcher avec l’intention de la diminuer, 
ne fût-ce que d’un fil, tellement cette idée engendrerait de peur.  
 
Fin des extraits choisis. Il existe d’autres protocoles, jusqu’à plus de vingt……………………… 
 
Qu’en pense Nikola Sarkozy ? 
En Janvier 2009, Nikola Sarkozy, Président de la République Française, a déclaré, lors de ses 
vœux aux ambassadeurs :”On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien 
personne, ne pourra s'y opposer.” 
Il est indéniable que ceci est un discours totalitaire mais savez-vous les mots qu'il a aussi 
ajoutés ? Ceci :”Ce qu’on ne fera pas en 2009 sera plus difficile à faire en 2010. Cette année sera 
sans doute l’une des plus difficiles depuis des décennies. Le temps joue contre nous”.  
 
Qu’en pense Jacques Attali, le conseiller des grands ? 
Il existe aussi un homme éclairé qui a été le principal conseiller de François Mitterrand, c'est 
Jacques Attali. Il dit actuellement lors de ces interviews :”L'instauration d'un gouvernement 
mondial est incontournable pour résoudre les problèmes du monde qui ne sont plus à la portée 
des nations même les plus développées.” 
Même donc si ces protocoles ont été manipulés, ils ont une grande vertu, celle du diagnostic sur 
le cancer qui ronge l'humanité depuis des millénaires. Je prie les lecteurs de m'excuser pour le 
choc et le malaise bien naturels qu’ils peuvent éprouver en découvrant cette terrifiante réalité. Moi, 
ça m’a rendu assez malade. Mais, si désagréable et angoissante que soit la vérité crue, il n'est 
jamais trop tard pour lever ce voile, d'autant plus que c'est le grain de sable tant redouté de cette 
infime minorité que sont nos bourreaux.  
Vous avez bien compris que ce ne sont pas les institutions qui sont en cause, ni aucun 
fonctionnaire, car ils sont des victimes, comme tous les humains, réduits à l'état de bétail.  
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Ce que ne peuvent supporter nos Maîtres serait le développement de nos pouvoirs personnels. 
Comme vous avez pu le lire dans ces protocoles, il ne faut absolument pas que le bétail change 
d'état, alors qu'il en a génétiquement la possibilité. Sortir de cette prison planétaire fabriquée est 
donc relativement simple à réaliser pour chacun, s'il le souhaite. Cela veut dire le processus 
suivant : une prise de conscience du piège, une intention ferme de se libérer individuellement, 
retrouver son absolu libre-arbitre, connaître sa capacité naturelle à élever sa vibration 
énergétique, savoir se dé-implanter mentalement, connaître la vraie histoire de l'humanité et celle 
aussi des civilisations voisines amicales, accepter de se regrouper pour travailler en groupe, 
accepter la guidance d'autres humains et aussi de guides cosmiques qui n'attendent que cela. Ce 
travail étant accompli sur une période de quelques 2 à 4 années, chaque candidat à la 
résurrection découvrira le miracle d'une nouvelle vie. Il passera du stade de ‘‘ rat de laboratoire ‘‘ à 
celui de créature libre au sein d'un ordre cosmique où l'air respiré est composé d'énergie pure.  
 
 

CHAPITRE 11-3  
L'O.M.S.   RESPONSABLE DE LA TOXICITE QUI ENDORT 
L’HUMANITE 
RUMEUR D’UN GENOCIDE PLANIFIE 
 
Comme tout bon éleveur, l’objectif pour les Illuminatis est de garantir le contrôle des populations 
par une nourriture génétiquement modifiée, très industrialisée et des médicaments chimiques 
appropriés. Le processus est simple : Les laboratoires pharmaceutiques au dessus de tout 
soupçon et de tout contrôle fabriquent des maladies quasi indétectables et en même temps les 
antidotes correspondants. Les résultats sont merveilleux en termes de rendement. La population 
est affaiblie et consomme des médicaments en énorme quantité. Comme ce sont les états qui les 
remboursent, ceux-ci sont affaiblis aussi à leur tour. Les agents d’exécution sont les puissantes 
multinationales criminelles et incontrôlables par les Etats. La réalité est même inverse, ce sont 
elles qui les contrôlent. Elles sont nombreuses et sans aucune éthique. C’est MONSANTO, 
BAYER, ROCHE, SANOFI, BAXTER, AVENTIS, GLAXO, NOVARTIS, PFIZER, SCHERING et 
j’en passe. Le Grand coordinateur de ce plan de santé internationale est l’OMS qui commence à 
dévoiler son vrai visage avec la fausse pandémie de la fin 2009. Le but final est simple :   

1. Empêcher le niveau vibratoire terrestre de s'élever en intoxiquant nos cellules et en 
bloquant la mutation naturelle de nos ADN actuellement stimulés par les vents solaires. 

2. Dégager des profits gigantesques pour corrompre les politiques. 
3. Renforcer le contrôle psychique sur le ‘‘ bétail ‘‘ humain en l’affaiblissant.  
4. Ruiner les Caisses des diverses sécurités Sociales des Nations pour créer une révolte.  
5. Provoquer indirectement des émeutes et un appel prochain à l’Ordre Mondial.  

C’est évidement le cœur sensible et invisible du plan Illuminatis : la santé du bétail humain. Son 
contrôle biologique et sa manipulation mentale sont prioritaires. En observant quotidiennement 
l’évolution de la santé mondiale il y a une certitude qui se dessine : Tout ce qui concerne l’état de 
santé dans tous les pays est sous très haute surveillance et très centralisé. Le maître d’œuvre en 
est l’OMS et ses membres associés, c'est-à-dire le petit groupe des multinationales qui se partage 
l’énorme gâteau de la production industrielle en matière de santé .Pour avoir fréquenté des cadres 
et cadres-supérieurs dans cette branche, je sais que c’est la rentabilité qui prime. Toutes les 
branches dont le profit n’est pas à un niveau positif minimum sont fermées.  
Mais cela n’est qu’un problème secondaire d’étique comparé à l’objectif occulte principal, pour ne 
pas dire vital pour les Illuminatis. C’est la fin de leur guerre secrète. Leur but est le contrôle 
mondial absolu de l’évolution biologique du collectif humain, tant en quantité de population, qu’en 
qualité du tissu cellulaire. Je ne parle pas d’une sélection naturelle des espèces vers une race 
évoluée, mais d’une sélection artificielle vers la docilité, selon des critères échappant 
complètement à la démocratie et à l’information médiatique .Certains organes culturels, tel que la 
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chaine Arte dont les cadres connaissent cette réalité, essayent héroïquement de glisser 
timidement cette vérité entre deux sujets d’information.  
Mais très peu d’entre nous savent que le tiers monde, c'est-à-dire plus de la moitié de la planète 
en nombre, est devenu un terrain d’expérimentation médical à très grande échelle. L’état de 
misère est une bénédiction pour nos bons Maîtres. C’est un formidable laboratoire à ciel ouvert. 
Comparativement le docteur Joseph Mengele, qui se livrait à des expérimentations dans les 
camps nazis, se trouve n’être qu’un petit amateur, aux petits moyens. Très peu d’entre nous ne se 
doutent que des recherches militaires se développent depuis longtemps dans le domaine 
bactériologique et biologique, même si aucune guerre n’en facilite l’application. Tous les pays du 
G5 ont des officines de recherche clandestines pour développer des virus et des poisons. Ces 
labos privés, échappant à tout contrôle démocratique, sont en contrat avec les divers ministères 
des armées. Or des journalistes ont mis en évidence que ces entreprises secrètes fournissent 
aussi le terrorisme qui est ainsi, discrètement, téléguidé par les services secrets des grands états 
selon leurs besoins stratégiques. Beaucoup pensent, comme les journalistes d’Arte que le 
prochain 11 Septembre sera bactériologique et, de même, impossible à clarifier. C’est une vraie 
guerre bien réelle mais sur un théâtre d’opération invisible. L’ennemi visé c’est vous et moi. Le 
saviez-vous ? Non seulement la propagation de maladies s’effectue en même temps que les 
remèdes associés, de façon à stimuler les affaires, mais plus atrocement encore les populations 
sont régulées par des pandémies associées à des vaccinations ciblées. Le but est non seulement 
le contrôle démographique et la création de maladies lucratives, mais surtout la manipulation 
génétique de toute l’espèce humaine. C’est ainsi qu’aujourd’hui la science moléculaire dite de       
‘‘nano technologie‘‘ permet d’infiltrer des programmes dans la biologie humaine à un niveau 
cellulaire infiniment petit, jusqu’ au génome de son ADN. Les rapports allant dans ce sens, et 
circulant sous le manteau, sont concordants et accablants pour l’OMS qui est le grand chef 
d’orchestre de cet Opéra final nommé : Le contrôle biologique total du bétail humain. Une fois ces 
microprogrammes introduits dans nos gênes, nous obéirons comme un seul homme. Génial, 
non ? 
 
Le cas du docteur Hamer. Il dénonce le programme de pose des puces sous-cutanées. 
Pour avoir une petite idée de la réalité, prenons un seul exemple au hasard. Voici un interview du 
docteur Hamer, un chercheur qui a été muselé de façon disproportionné. Le Dr Hamer qui est à 
l'origine d'une thérapeutique du cancer, appelée ”médecine nouvelle” a été mis trois ans en prison 
à Fleury-Mérogis de 2004 à 2007. Il avait été condamné pour exercice illégal de la médecine par 
la Cour d'appel de Chambéry. Pour ce médecin allemand, vivant en France, tout cancer est issu 
d'un ”choc conflictuel” qui a pu se dérouler des années avant le début de la maladie. A partir du 
moment où le patient découvre quel problème psychologique a été le facteur déclenchant, sa 
maladie évoluera vers la guérison. Pour retrouver ce conflit, il propose un outil original : un 
scanner du cerveau. Selon sa théorie, le choc psychologique à l'origine du cancer entraîne des 
microlésions du cerveau visible sur l’imagerie. La localisation de ces lésions varie selon le type de 
conflit et le Dr Hamer propose aussi une carte du cerveau, qui va aider le patient à comprendre la 
cause de son mal et à se remémorer le conflit psychologique initial. Ce souvenir réactualisé dans 
le présent et compensé, doit suffire à dépasser le traumatisme initial et, ainsi, permettre au 
système immunitaire de réparer le trauma cérébral pour entraîner la guérison. Cette méthode était 
mise en application en France par une association de Chambéry, aujourd'hui dissoute, qui 
prodiguait des conseils aux malades. Ce qui explique que, même s'il est allemand le Dr Hamer a 
été poursuivi en France. Il a d'ailleurs déjà fait aussi de la prison en Allemagne et pour les mêmes 
raisons. Le principe est simple pour les états : Seuls les organismes autorisés par nos bons 
Maîtres peuvent intervenir sur notre santé. La méthode du docteur Hamer a été violemment 
contestée par la médecine officielle tout en estimant qu'elle peut avoir des effets positifs. Cette 
répression est disproportionnée. Il lui est reproché de faire reposer ses principes sur des bases 
non académiques, aussi bien dans la compréhension de la maladie que dans son traitement. Les 
conditions dans lesquelles il a été poursuivi depuis plusieurs années et sa récente condamnation 
sont révélatrice de la menace qu’il représente pour les cadres Illuminatis. La vraie santé pour 
l’homme est à l’opposé des motivations du Gouvernement Mondial. Hamer est victime de la 
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chasse aux sectes, qui est souvent étendue aujourd'hui aux médecines alternatives. C’est la 
chasse aux sorcières réactualisée.  
Elle est le symbole des impasses auxquelles conduit l'absence volontaire de dialogue dans ce 
domaine. C’est la relation entre le loup et l’agneau où la raison du plus fort est toujours la 
meilleure. De plus en plus de patients veulent échapper à des traitements lourds qu'ils jugent, 
souvent à raison, mutilants. Faute d'admettre le pluralisme thérapeutique et le dialogue avec 
d'autres formes de soins, la médecine classique les pousse parfois à des choix sans nuances qui 
peuvent se révéler des impasses. C’est ainsi que tous les chercheurs médicaux indépendants non 
chaperonnés par les grands labos pharmaceutiques sont tous invités à rentrer dans les rangs du 
dogme officiel de l’OMS. Pour comprendre cette discipline de fer, voici un document qui circule sur 
internet et qui en dit long sur les coulisses des instances dirigeantes en matière de santé publique 
. 
Conversation entre les Dr Hamer et Dr Pilhar - 26 août 2009 - ‘‘ La micro puce introduite 
dans la seringue du dernier vaccin contre la grippe porcine ‘‘ . 
Pilhar s’adresse à Hamer : Dans ta dernière lettre tu as émis l’hypothèse, que cette vaccination 
exhaustive n’a pas pour but de combattre une inoffensive grippe estivale appelée grippe porcine 
mais, d’implanter de façon massive des puces à toute la population.  
Hamer répond : En effet Helmut, la chose paraît si incroyable qu’on ne peut que se mettre la tête 
entre les mains devant la violence mise en œuvre pour rendre obligatoire cette vaccination contre 
une grippe estivale anodine. Si l’Etat américain a même mobilisé l’armée et la police pour 
accomplir cette vaccination grippale et a fait préparer des dizaines de milliers de cercueils en cas 
de troubles à l’ordre public, alors tout ce déploiement n’a aucun rapport avec le but affiché.  
Pilhar continue : si chaque personne était porteuse d’une puce, la domination mondiale par un 
groupe dirigeant occulte pourrait se faire en un clin d’œil et avec la puce létale ce serait une 
domination définitive c’est-à-dire irrémédiable.  
Hamer répond : C’est tout à fait ça. Avec la puce létale implantée on peut éliminer en moins d’une 
heure, par simple pression sur un bouton, n’importe qui, qui critiquerait le système de domination 
mondiale. Avec la chimio et la morphine on a éliminé, en 28 années, environ 2,5 milliards d’êtres 
humains. Avec la puce létale ce serait bien plus rapide. Non seulement on pourra feindre une mort 
naturelle (crise cardiaque, insolation, attaque cérébrale, etc.) pour éliminer des personnes sans 
qu’on s’en aperçoive, mais on pourra aussi simuler une épidémie artificielle comme cela a déjà été 
fait avec des cas aussi peu significatifs que ces 3 porcs morts au Mexique. On a conclu à une 
pandémie.  
Pilhar continue : Il existe la micro puce de Hitachi4 qui passe sans problème dans l’embout d’une 
seringue, c'est-à-dire qu’elle peut être injectée dans les tissus sans qu’on s’en aperçoive si elle est 
positionnée dans la partie avant de l’embout de la seringue. Il y a aussi la puce létale5 qui devait 
faire l’objet d’un dépôt de brevet comme annoncé (les Chinois la possèdent déjà depuis des 
années).  
Hamer répond : Effectivement ton observation est très juste ! Comment comprendre ce silence 
planétaire devant un tel soupçon. Je vous renvoie à mes correspondances téléphoniques et 
écrites avec Rabbi Lenz et le Dr Lanka de septembre 2007. C’est l’époque où furent menés les 
tests à grande échelle au Kurdistan sur la frontière iraquienne. A la suite d’une interview entre 
Rabbi Lenz et le Dr Lanka je posais la question à Lenz, pourquoi ils n’avaient discuté que des 
vaccins (Tamiflu etc.) et s’ils ne savaient pas, qu’en fait il ne s’agissait que de l’implantation 
massive de puces ? A ce moment là Rabbi Lenz m’a répondu de façon désarmante que bien sûr 
ils savaient tous deux qu’il ne s’agissait que d’implantation de puces, mais que s’ils l’avaient 
évoqué, ils auraient eu de très gros ennuis qui auraient mis fin à leur mission, si ce n’est plus 
encore ! A vrai dire, ils le savaient parfaitement tous les deux.  
Hamer dit : nos pires craintes ont été dépassées en quelques jours par une réalité encore plus 
horrible.  
Pilhar dit : Geerd, tu fais référence à l’amende de 1000 dollars et aux 30 jours d’arrêt pour 
opposition à la vaccination aux Etats-Unis ?  
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Hamer répond: oui, les opposants à cette vaccination, (c’est un crime d’Etat aux USA) ne sont pas 
incarcérés dans une prison normale mais, dans des camps de concentration (il y en a des 
centaines dans tout le pays), spécialement préparés à cet effet Personne ne veut y croire.  
De ces camps les personnes pourront en sortir à condition d’accepter l’implantation de la puce. 
Elles deviendront alors ‘‘ un gibier ‘‘ grâce à la puce létale et elles mourront toutes seules, ‘‘ 
comme des mouches ‘‘ , après leur libération.  
Pilhar dit : tu veux dire que le grand nettoyage, que l’on attend par les meurtres de masse, a 
commencé ?  
Hamer répond : Oui, je le pense, cela ne peut avoir que cette signification. C’est tout du moins un 
entrainement. Je ne peux pas comprendre qu’on mette en route un tel dispositif militaire et policier 
avec à la clef des sanctions aussi draconiennes pour les opposants, s’il ne s’agissait que de faire 
participer les gens à une vaccination contre une ridicule grippe estivale. C’est clair. Cela n’aurait 
pas de sens. Vacciner en octobre pour se protéger d’une grippe qui arriverait l’été suivant, c'est à 
mourir de rire. Nous avons maintenant un meilleur éclairage sur le but final qui est totalement 
passé sous silence. Nous pouvons discuter des heures à propos du Tamiflu, mais personne n’ose 
dire un seul mot sur l’implantation des puces. C’est un tabou national. Il est évident que c’est 
l’implantation des puces qui est en jeu et non une simple vaccination en regard de l’ampleur et de 
la violence de la mise en œuvre des mesures gouvernementales.  
Il semblerait qu’aux USA il pourrait y avoir un mouvement de panique si la vérité devenait officielle 
plus vite que prévu. Les gens se demanderaient où ils pourraient fuir pour ne pas être ‘‘ pucés ‘‘ 
de force, car ils savent qu’une fois ‘‘ pucés ‘‘ , ils ne pourront plus vivre une seule heure en paix 
face à leurs ennemis. Ce serait la vraie raison des gigantesques camps de détention qui ont été 
construits sur les bases de l’armée .Il faut pour une fois penser à cette sensation de porter en soi 
cette puce mortelle et se dire que chaque jour peut être le dernier parce qu’à partir d’une centrale 
située n’importe où, quelqu’un peut décider de vous ‘‘ flinguer ‘‘ . 
On se retrouve totalement à la merci de ce quelqu’un. C’est la raison pour laquelle les 
responsables n’en parlent jamais, afin d’éviter une panique collective. Quand les esclaves seront 
tous pucés, il sera toujours assez tôt qu’ils l’apprennent. Ils seront alors mis au dressage comme 
des chiots. Plus personne n’osera lever la voix. Cela se passera comme dans les confréries des 
loges. Chacun sait qu’au premier mot contraire il aura sa dose de poison versée dans son café 
par le chef de la loge et qu’il ne survivra pas à la prochaine nuit. Toute la terre sera alors devenue 
un immense camp de concentration pour esclaves à l’exception des membres du groupe dirigeant 
que l’on sait toi et moi. Se laisser implanter la puce signifie alors qu’on donne les pleins pouvoirs 
jusqu’au meurtre décidé à n’importe quel jour. C’est comme signer son arrêt de mort mais sans la 
date. Dans une entreprise de plusieurs centaines d’employés qui fabriquent les seringues et le 
Tamiflu, il suffit de quelques personnes ‘‘ sûres ‘‘ qui en fin de processus placent la puce dans 
l’embout. Alors tous les autres employés de l’entreprise peuvent dire de bonne foi qu’ils ne 
savaient pas. Cela s’appelle ‘‘ contrôle final ‘‘ ou ‘‘ livraison finale ‘‘ et cela paraît tout à fait normal. 
Le fait est que chaque piqûre de Tamiflu et puce soit équipée d’un numéro de code, qui est alors 
affecté au numéro de code personnalisé. Pourquoi donc ces piqûres destinées à combattre une 
chétive grippe estivale doivent-elles porter un numéro spécifique et pourquoi doit-on présenter son 
passeport lors de cette vaccination ? Pourquoi aux Etats-Unis ne veut-on plus laisser sortir du 
territoire quelqu’un qui n’est pas pucé ?  
Pilhar répond : dans les années 1970, le Club de Rome avait, dans un avis sensé être paru dans 
son”Bulletin sur la situation de l’humanité”déclaré qu’il fallait soit abaisser le taux des naissances 
soit augmenter le taux de décès. L’Institut Max Planck pense qu’il faut réduire à terme la 
population mondiale à 3 milliards de personnes. Je suppose que Les Maîtres Sombres, n’ont pas 
besoin aujourd’hui de 6 milliards d’esclaves à leur service, c’est pourquoi ils veulent réduire le 
cheptel d’au moins la moitié, si ce n’est plus encore”.Fin de l’entretien 
Note pour information au lecteur : La FDA américaine (Food and Drugs Administration) a 
approuvé en 2004 l’implantation sous cutanée de puces à des fins médicales, une impulsion 
significative à des industriels comme Applied Digital Solutions, fabricant de ce type de radio-
marqueurs et en quête d’un véritable marché de masse. 
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Ce seul échange entre deux médecins ne constitue pas une preuve juridique à elle toute seule, 
bien sûr, mais je tiens à dire au lecteur que c’est hélas une hypothèse de plus en plus admise par 
tous ceux qui étudient librement et sérieusement la question.  
Cette rumeur existait déjà dans les années 90, et paraissait alors bien extravagante. Aujourd’hui 
elle s’amplifie de manière très inquiétante. Dans le cadre de ce livre cette conversation prend une 
consistance considérable. 
 
Les nouveaux camps de rétention aux USA  
Les camps de rétention sont aujourd’hui répartis sur les bases militaires du monde entier. La 
tragique vérité semblerait aujourd’hui être celle-ci : Ayant peur du réveil biologique prévu du 
génome humain, la direction mondiale occulte maintient la masse endormie à l’aide de produits 
chimiques invisibles introduits de différentes façons dans les organismes. C'est-à-dire par des 
composants chimiques dans la nourriture, les vaccins, les médicaments, le traitement des eaux et 
par pulvérisation aérienne massive au dessus des grandes agglomérations. Concernant ce 
dernier point auquel j’ai refusé très longtemps d’adhérer tellement il me paraissait monstrueux, je 
vous invite donc à vous reporter au paragraphe appelé ‘‘ Chemtrails ‘‘ dans le chapitre suivant où 
là aussi d’autres surprises vous attendent. Au cœur de cette gigantesque tragédie planétaire 
équivalente aux grands cataclysmes bibliques, une lueur d’espoir pointe cependant à l’horizon. Il 
semblerait qu’une partie de la caste des Illuminatis soit aujourd’hui très pessimiste sur les chances 
de succès de leur plan final et changerait prudemment de bord. A mon avis nous devrions assister 
comme dans les derniers mois de la chute d’Hitler à un basculement possible et souhaitable vers 
la résistance d’une partie des collabos. C’est ainsi que le grand voile du silence de la censure se 
lèverait plus rapidement et officiellement laissant mieux apparaître une partie du Grand Plan 
incroyable. Les médias français jusqu’alors complètement muselés par une main de fer occulte 
commenceraient à se poser des questions. Par exemple je viens de lire le titre suivant à la une du 
journal Le Parisien du 29/10/2009 :”Enquête sur le vrai pouvoir des labos”.   Je lis ceci :”Le groupe 
d’expertise sur la grippe porcine auprès du gouvernement français est une petite association loi 
1901.Elle est très influente auprès du ministre de la santé. C’est ce comité d’experts qui a 
vivement conseillé en Juillet 2009 l’achat immédiat de vaccins en quantité massive pour une 
inoculation à l’automne. Or très curieusement on vient d’apprendre avec inquiétude que cette 
noble association savante est financée à 100% par la Confédération Mondiale des Fabricants 
Pharmaceutiques. Que voilà une bien noble générosité ! Détail qui n’apparaît nulle part dans la 
fiche d’identité officielle de la dite association” Fin de citation 
Autre bonne nouvelle sur le sujet : Comme une bonne partie de l’information se fait désormais 
d’une façon privée sur internet, tout le battage d’avertissement sur la dangerosité des vaccins a 
porté ces fruits. A ce jour la population favorable au vaccin contre la grippe porcine ne serait que 
de l’ordre de 30% seulement. Commencerions-nous à entendre le grincement tant attendu du 
grain de sable dans les rouages de la formidable machine des Illuminatis ? 
 
Attention aux puces sous-cutanées dans les vaccins :  
Journal de Michel Dogna (Nov-Dec 2009) - Voici un article de Sylvie Simon du 21/09/ 2009, elle 
dit ceci :”La société Verichip annonçait officiellement la mise en application prochaine d’un 
nouveau système de détection du virus H1N1 par l’utilisation de nouvelles puces. Elle a vu ensuite 
ses actions grimper en flèche à la bourse après avoir remporté la licence pour le brevet H1N. Un 
tel programme va être mis en place aux Hospices civils de Lyon pour mesurer les risques de 
propagation des maladies nosocomiales. Nous avons déjà ces engins sur nos nouveaux papiers 
d’identité qui transmettent non seulement l’identification du porteur, mais aussi sa localisation en 
temps réel. Sous le prétexte de la pandémie, on accoutume l’opinion publique à l’implantation de 
puces électroniques sur les individus. Ce système, autorisé pour l’usage médical en octobre 2004 
par la FDA des États-Unis, utilise la micro puce humaine implantable passive (RFID) et le disque 
de santé personnel correspondant. Au cours des dernières années, les nanotechnologies ont 
accompli de spectaculaires progrès. Désormais, une fois installée dans le corps humain au cours 
de n’importe quel acte chirurgical, cette puce qui peut avoir des dimensions infimes de l’ordre de 4 
centièmes de millimètre, permet de connaître bien des choses sur cet humain et de le suivre à la 
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trace. Elle est aussi capable de transmettre un signal excitant certaines parties du cerveau et de 
modifier le comportement humain.  
Ainsi, on peut stimuler des structures cérébrales spécifiques, provoquant alors des réactions 
émotionnelles et mentales chez les animaux comme chez les hommes, ce qui ouvre la porte à des 
possibilités de contrôle effrayantes. Cette puce peut en outre transmettre l’information de notre 
influx nerveux vers un ordinateur et, à l’inverse, par la commande d’un ordinateur, envoyer un 
signal à notre système nerveux. La puce sous-cutanée présente une interface par laquelle une 
personne implantée s’expose à d’éventuelles manipulations qui lui seraient inconnues. Et bien 
qu’elles relèvent encore dans l’esprit de la grande majorité des gens du domaine de la science-
fiction, ces puces sont déjà opérationnelles et permettent de mettre en place des automatismes 
sur les animaux qui réduisent le travail des éleveurs d’animaux de batteries en ce qui concerne le 
tri, l’alimentation et la reproduction. Outre les animaux, on peut à présent les implanter sous la 
peau de tout individu que l’on veut surveiller : enfants, malades, vieillards séniles, prisonniers ou 
militaires. Certains se réjouissent de ce progrès sans imaginer que cette nouvelle technologie 
risque de supprimer la vie privée des porteurs de puces. Depuis longtemps déjà, les puces étaient 
utilisées par la médecine vétérinaire pour identifier des milliers d’animaux à travers la planète, 
mais cette surveillance ne concernait pas encore l’être humain. 
 A l’heure de la mondialisation, lentement mais sûrement, l’homme est considéré comme un 
membre du troupeau avec tout ce que cette définition implique. Soumis à la loi du profit, les 
gouvernements nous imposent une société dans laquelle certains responsables, scientifiques ou 
politiques, munis de pouvoirs mais dépourvus de conscience, ou plutôt pourvus d’une conscience 
occulte, n’hésitent pas à transformer l’être humain en une marchandise qu’on peut impunément 
vendre, acheter ou simplement jeter suivant les besoins.  
En 1992, à la grande surprise des médecins qui savaient qu’aucune épidémie n’était en vue, fut 
pratiquée au Québec une vaccination de masse contre la méningite. Cette décision avait été prise 
par des fonctionnaires du gouvernement contre l’avis de la plupart des membres du corps 
médical, mais le Gouvernement passa outre. Un grand nombre de médecins et d’infirmières se 
sont alors demandés, non sans raison, pourquoi ils devaient appliquer un ”protocole particulier” 
pour administrer cette injection et pourquoi il fallait donner une inclinaison singulière à la seringue 
avec une pression très forte pendant plusieurs secondes à l’endroit de l’injection. Serge Monast, 
un journaliste d’investigation, décédé depuis ‘‘ dans de bien mystérieuses conditions ‘‘ avait 
constaté :”Ce fait rattaché au ”protocole spécial” est d’autant plus étrange dans l’administration 
d’un vaccin qu’il ressemble en tous points à la manière dont on injecte un ”implant électronique” 
vétérinaire servant à l’identification et fabriqué, entre autres, par la Texas Instrument. La méthode 
est aussi semblable à celle utilisée pour l’injection de cristaux liquides afin d’empêcher leur retour 
dans la seringue”. Ces rapports entre la puce et le virus de la grippe A ne peuvent que confirmer 
les craintes qui entourent ce vaccin : la technologie menace maintenant l’Homme et sa Liberté. 
Point n’est besoin d’être paranoïaque pour imaginer la possibilité de l’installation de systèmes de 
contrôle et d’influence du style de Big Brother.  Les pouvoirs dans notre monde n’ont pas arrêté de 
se centraliser et certaines orientations de hauts responsables politiques, vers la mondialisation 
totale, font tout naturellement surgir des questions inquiétantes sur leurs réelles intentions. Aussi, 
nous devons rester très vigilants. Tant que la puce reste implantée sur un objet, nous pouvons 
toujours échapper à ce pistage en nous débarrassant de cet objet, mais lorsqu’elle sera implantée 
dans notre corps, nous ne pourrons plus nous en débarrasser.” Fin de citation. 
 
La fameuse grippe espagnole avait été provoquée 
 Voici l’extrait d’un article important du Dr L. DAY qui s’est guérie elle-même d’un cancer terminal 
métastasé par des méthodes naturelles, sans aucune chimio, ni rayons. Voir le site 
(www.drday.com ) : http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/birdflu.htm  
 ‘‘ Comment une nation peut tuer des millions de personnes dans le monde au moyen d’un seul 
mensonge ‘‘ .Le Dr L. Day, ex-chirurgien en chef du l’hôpital de San Francisco et professeur à la 
faculté de médecine, déclarait ceci en 2004 :”Ne vous laissez pas induire en erreur. Le canular de 
la grippe aviaire n’est pas le premier. Le gouvernement, la médecine officielle et les compagnies 
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pharmaceutiques mentent au public. Tout cela pour engendrer la peur, le profit et aussi le 
carnage.  
Ils l’ont déjà fait avec la grippe porcine dans les années 70 et la grippe espagnole de 1918 
provoquée toutes deux par les vaccinations .Comme la première guerre mondiale n’avait pas duré 
suffisamment, les fabricants de vaccins n’ont pas pu vendre toutes leurs productions. Comme ils 
cherchent essentiellement le profit, ils décidèrent de vendre leurs stocks au public.  
C’est ainsi qu’ils ont lancé la plus grande campagne de vaccinations que les Etats-Unis n’aient 
jamais connue tout au cours de son histoire. Il n’y avait cependant alors aucune épidémie pour 
justifier ces mesures. Ils ont alors imaginé d’autres astuces. Leur propagande prétendait que les 
soldats qui rentraient de l’étranger étaient atteints de toutes sortes de maladies et que tout un 
chacun devait se faire un devoir de se faire inoculer tous les vaccins qui étaient alors sur le 
marché. Une chose est certaine : la grippe espagnole de 1918 qui a fait une trentaine de millions 
de morts a été provoquée par les vaccinations. Celles-ci provoquèrent un empoisonnement massif 
du corps”.  Fin de citation 
Cette grippe espagnole de 1918 n’a d’espagnole que le nom. En effet, les premiers cas de 
l'épidémie ont été détectés en Caroline du Sud, et non pas en Chine, et encore moins en 
Espagne. Cette grippe était donc d'origine américaine. Elle est apparue en février 1918 dans des 
camps militaires aux U.S.A.  
  
La vraie cause des épidémies, pandémies et vaccins associés 
Le docteur Carlos Alberto Morales Paitán du Pérou dit ceci :”2000 personnes contractent la grippe 
porcine et tout le monde veut déjà utiliser un masque. 25 millions de personnes ont le SIDA et 
personne ne veut utiliser de préservatif...Quels intérêts économiques se cachent derrière la grippe 
porcine ? Dans le monde, chaque année, des millions de gens meurent victimes de la malaria 
alors qu'une simple moustiquaire pourrait les sauver. Les journaux n’en parlent pas massivement ! 
Dans le monde, chaque année, 2 millions d'enfants meurent de diarrhées alors qu'un simple 
sérum à 25 centimes pourrait les sauver. Les journaux n’en parlent pas ! La rougeole, la 
pneumonie et autres maladies provoquent la mort de 10 millions de personnes chaque année. 
Celles-ci pourraient être sauvées grâce à des vaccins peu onéreux. Les journaux n’en parlent pas 
massivement ! Mais il y a près de 10 ans quand a surgi la célèbre grippe aviaire, les journaux du 
monde entier nous ont inondé d'informations. C’était l’épidémie, la plus dangereuse de toutes : 
une Pandémie ! On ne parlait que de la terrible”maladie des volailles”.  Malgré tout, la grippe 
aviaire n'a causé la mort que de 250.000 personnes en 10 ans, soit 25.000 morts par an. La 
grippe ordinaire tue chaque année un demi-million de personnes. Un demi-million contre 25.000. 
Pourquoi a-t-on autant parlé de la grippe aviaire ? Parce que derrière ces poulets, il y avait le 
groupe pharmaceutique Roche avec son célèbre Tamiflu. Il en a été vendu des millions de doses 
aux pays asiatiques. Bien que le Tamiflu soit d'une efficacité très contestée, le Gouvernement 
Britannique en a acheté 14 millions de doses pour protéger sa population. Avec la”grippe aviaire”, 
Roche et Relenza, les deux plus gros groupes pharmaceutiques fabriquant les antiviraux, ont 
gagné des millions de dollars de bénéfices. Hier donc avec les poulets, aujourd'hui avec les porcs. 
Aujourd'hui a commencé la psychose de la grippe porcine. Et tous les médias du monde entier ne 
parlent que de ça...On ne parle déjà plus de la crise économique. Seulement de la grippe porcine. 
L'entreprise nord américaine Gilead Sciences est détentrice du brevet du Tamiflu. Le principal 
actionnaire de cette entreprise n'est rien de moins que Donald Rumsfeld, secrétaire d'état à la 
défense de George Bush.  
Le véritable but de la pandémie est le profit énorme de ces mercenaires de la santé. Pour les 
politiques c’est une source obligatoire de financement de leurs projets.  
Je ne renie pas les mesures de précautions nécessaires qui sont prises par les différents pays. 
Mais si la grippe porcine est une pandémie aussi terrible que nous l'annoncent les médias, si la 
très Sainte et Généreuse Organisation Mondiale de la Santé se soucie autant de cette maladie,  
pourquoi ne pas la déclarer comme étant un problème de santé publique mondiale et autoriser la 
fabrication de médicaments génériques afin de la combattre ?  
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Faire abstraction des brevets de Roche et de Relenza et distribuer gratuitement des médicaments 
génériques à tous les pays, principalement aux pays pauvres serait la meilleure solution”Fin de 
citation 
 
En 2009, un rapport officiel avait pour titre :  
 ‘‘ Le Vaccin Grippe A va servir à réduire la population mondiale ‘‘  
Ce rapport surprenant a été fait par Catherine Austinn Fitts. Elle était commissaire au 
développement urbain du gouvernement Bush. Elle est une autorité de la finance des USA. Elle 
dit ceci :  
“Je crois que la réduction en grand nombre de la population planétaire constitue l´un des objectifs 
du vaccin contre la grippe porcine. Ces derniers jours, je ne cesse de penser à l´urgence que 
j´avais de quitter l´administration Bush en 1991. Il nous fallait faire quelque chose pour inverser la 
tendance économique et réunir les atouts autour de la question des plans de retraite et du 
financement de la sécurité sociale. Sinon, l’économie américaine étant en quasi-faillite pourrait 
être profondément paralysée. J´avais le sentiment que mes amis et ma famille étaient en danger. 
Ils ne partageaient pas mes inquiétudes. Ils avaient profondément foi au système. Puisque mes 
efforts visant à trouver des moyens de restructurer l´investissement de l´Etat n´ont pas pu 
recueillir le soutien politique nécessaire, Washington et Wall Street ont continué à endurer la bulle 
de la dette et soutenir la mondialisation dont les conséquences étaient selon moi horribles pour 
l´humanité. Dépassée par les événements, j´ai évalué le résultat final. 
 D´après mes calculs, on ne pouvait parvenir à une économie durable sur Terre qu’en ramenant la 
population mondiale à terme, autour de 3,5 milliards d´habitants contre 6,7 actuellement en 2009.  
Pour moi, il fallait soit opérer immédiatement des changements radicaux dans le mode de gestion 
des ressources ou procéder froidement à la réduction progressive et constante de la population. 
C´est une solution mathématique. L’éminent économiste Sir James Goldsmith avait prévenu déjà 
en 1994 des conséquences du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Il 
avait décrit le processus en cours, impliquant la perte de terre et des moyens d´existence pour 
trois milliards de paysans. Ce sont les conséquences de l´opposition entre une petite classe 
dirigeante toute puissante et le reste de la société ignorante. Des voix se sont élevées partout 
dans le monde traduisant les souffrances enregistrées suite à l´industrialisation de l´agriculture et 
à la guerre économique mondiale. Par des moyens légaux et illégaux, des trillions de dollars ont 
été transférés hors d´Amérique et réinvestis en Asie et dans les marchés émergents. Ces fonds 
ont aussi servi à construire un énorme empire militaire de domination mondiale. Ce faisant, nous 
avons complètement abandonné tout modèle économique digne d´une nation souveraine. 
Finalement, les dépenses et la corruption de l´empire ont débouché sur des plans de sauvetage 
de 12 à 14 trillions de dollars. Par conséquent, les chefs de file de l´ingénierie financière ont de 
nouveau eu recours à une inquiétante caisse noire aux ressources inconnues. Aujourd´hui nous 
assistons à l´explosion du chômage et d’un déficit fédéral irréversible. Selon un Inspecteur 
Général du programme de sauvetage TARP, le coût de l´ultime plan de sauvetage pourrait 
atteindre 23,7 trillions de dollars.  
Réduire progressivement la population semble donc mathématiquement la seule option disponible 
: L´affaiblissement général des systèmes immunitaires, l´accroissement des niveaux de toxicité 
combinée avec une mauvaise alimentation, une eau polluée et un stress lié au terrorisme 
permettront- ils de faire l´affaire, ou une autre guerre devra-t-elle suivre aussi ?  
Un examen des vaccins produits à la hâte, sans qu´ils aient subi des tests appropriés et sans 
contre-examen des pairs, permet de garantir des effets secondaires potentiels quasi certains. En 
plus, une pandémie fait si peur qu’elle facilite grandement le contrôle des populations. Ainsi, elles 
sont prêtes à renoncer sans objection à leurs privilèges actuels, telles des primes, ou des 
exonérations de taxes. Une pandémie bien planifiée et de manière adéquate peut ainsi être 
hautement profitable pour réduire le déficit. En résumé, une épidémie générale peut être utilisée 
transitoirement pour compenser l´inflation du capital par une déflation croissante des salaires et 
répondre à la nécessité de la destruction partielle des structures économiques en trop forte 
concurrence. Les meilleures entreprises restantes relanceront à elles seules l’économie.  
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L´on gagne ainsi par le moyen de cette pandémie un temps précieux et de fortes sommes sur ces 
questions cruciales du déficit et de la décroissance. Mais cette solution d’attente ne permettra pas 
bien sûr à elle seule de construire une économie réelle et durable.  
 
La désinformation organisée est si performante et les organismes de contrôle sont si nombreux, 
qu’il leur suffira de laisser pourrir la situation encore quelques années, le temps de démarrer un 
autre programme mondial. C´est là le résultat du côté dédaigneux de l´establishment pour la 
société.  
Mais, si cette analyse vous semble ridicule, c´est parce que vous n´appréciez pas assez jusqu´à 
quel point la culture qui nous domine est par nature tyrannique.  
Une tyrannie devenue invisible grâce à la technologie. Il n´y a plus de véritables marchés ou de 
démocratie pour obliger les dirigeants à rendre compte ou à partager les renseignements. La force 
seule résout le problème. La force est depuis si longtemps entre les mains d’un petit nombre. 
Nous y sommes complètement habitués .Elle est le seul moyen d´atteindre la plupart des 
objectifs. Il est beaucoup plus facile d´utiliser la force que de vivre au milieu des risques croissants 
et avec les coûts grandissants de subvention de la population dangereusement vieillissante. 
Comment pouvons-nous donc nous préparer au pire qui arrive aujourd’hui à échéance ?  
Votre opinion, c´est votre responsabilité. Il est temps de rechercher des options, d´en discuter 
avec ceux en qui vous avez confiance et de prendre des décisions fondées concernant vos choix 
personnels. Quelles sont les actions que vous entendez prendre, en envisageant une variété de 
scénarios ? Je n´ai pas encore trouver moi-même de solutions. En fait je crois que nous pouvons 
les trouver ensemble. Et pendant que nous y sommes, souvenons-nous qu´il faut prier pour que 
l´amour soit ravivé et nourri dans le cœur de chaque homme”. Fin de citation. 
 
Dénonciation contre David Rockefeller pour crime contre l’humanité 
Site : (http://www.fluscam.com/Affidavit.html) 
Le Dr. Leonard G. Horowitz, leader américain des experts de santé et Sherri Kane, un journaliste 
d'investigation, ont publié un document prouvant qu’il existe bien un complot derrière la grippe 
H1N1 et son plan de vaccination. Leur document, envoyé par des avocats au FBI, indique que des 
industriels exploitent un réseau criminel et mondialement organisé. Ils sont les promoteurs de la 
création de la pandémie, de la communication aux médias, des préparatifs de la vaccination, et 
des plans de transmission auprès des réseaux de santé publique. David Rockefeller coordonne 
tout le processus et pour cela il a engagé plusieurs partenaires puissants de Wall Street, y 
compris les patrons de presse : Rupert Murdock, Morton Zuckerman et Thomas Glocer, ainsi que 
l’ancien président de la Banque de la réserve fédérale, Jerry Speyer. Ils sont tous impliqués 
directement dans ce génocide mondial. Parmi les révélations les plus spectaculaires d’Horowitz et 
Kane se trouve la dénonciation des activités complices de Larry Silverstein le fameux propriétaire 
du World Trade Center .Il a fait modifier à son avantage le contrat d’assurance des tours juste 
avant le 11 Septembre 2001. Silverstein est co-partenaire de David Rockefeller pour diriger 
l’opération ‘‘ grippe H1N1 ‘‘ Il est donc aussi mis en cause par ces nouvelles révélations.  
Le rapport du Dr Horowitz précise sans ambiguïté :”Si ces gens peuvent être protégés en faisant 
plus de 3000 morts le 11 Sept. et sans qu’il n’y ait aucune investigation profonde, ils sont 
complètement capables aussi d'assassiner sans problème des millions de personnes avec cette 
épidémie fabriquée de la grippe porcine. Peut-être serait-il encore temps de sauver des milliers de 
vie si la population demandait à l’état de procéder à de véritables enquêtes ?”.  Étant donné le 
caractère d'urgence de son alerte le Dr Horowitz a publié son rapport sur le site www. 
FLUscam.com, espérant ainsi sensibiliser l’opinion publique à la réalité de ces crimes contre 
l’humanité.  
 
Enfin pour clore ce triste chapitre sur la santé du monde en grand danger, le 26 Janv. 2010 les 
députés du parlement européen ont reçu un rapport interne confidentiel de leur administration leur 
indiquant qu’avant l’annonce de la pandémie du H1N1, il y a bien eu corruption des experts 
médicaux de l’OMS par les directions des grands laboratoires. A se demander si, éventuellement, 
ce virus H1N1 est bien apparu naturellement ? (Source TV5 France et international) 
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CHAPITRE 11-4  
LE SOMBRE COMPLEXE INTERNATIONAL MILITARO-INDUSTRIEL    
ENTRE LES MAINS DU LOBBY POLITICO-MILITAIRE 
 
Pour introduire ce chapitre, je ne peux que déplorer son aspect sinistre par cette citation du 
philosophe américain Léo Strauss, ultra conservateur et favorable à l’esprit des loges Illuminatis. Il 
a exercé une influence notoire sur les responsables américains durant toute la guerre froide :  
“La population doit accepter qu’il n’existe qu’un seul droit naturel, celui du supérieur à diriger 
l’inférieur, le maître l’esclave, le mari la femme, le sage la foule des ignorants”.Suivant cette 
idéologie le congrès fut persuadé, comme une majorité d’américains, que les Soviétiques 
représentaient une très grande menace pour eux. Alors que les Russes pensaient de même des 
américains. Les sénateurs américains votèrent toutes les propositions de budget que l’armée et la 
CIA demandèrent y compris de gigantesques fonds occultes déposés dans les paradis fiscaux. La 
négation des Droits de l’Homme est une constante de l’histoire des USA au niveau de ses 
responsables militaires. Une classe dominante discrète fixe la politique de la Défense et arrive 
jusqu’à créer une concurrence interne à la démocratie. Il semble bien que le Président Kennedy 
en ait fait les frais. Cette élite militaire constitue ce qui est appelé : ‘‘ Le lobby politico-militaire”.   Il 
obtient le soutien et les crédits des grandes familles de la haute société, actionnaire de l’industrie 
militaire. Ils dirigent ainsi ce qui est appelé le : ‘‘ Complexe international militaro-industriel’dont les 
ramifications souterraines s’étendent au monde entier. Une partie de sa recherche est effectuée 
par des officines privées en relation avec le terrorisme. Son action a pris un essor particulièrement 
important le lendemain du 11 septembre 2001. Voilà pourquoi je développe ensuite un paragraphe 
ayant pour titre : ‘‘ CET INDISPENSABLE TERRORISME QUI TOMBE A PIC ’. Concernant cet hyper puissant 
et très inquiétant lobby politico-militaire, voici par exemple quelques uns des membres les plus 
connus et actifs sous l’ère de Georges Bush :  
Dick Cheney -Vice-président des USA et Secrétaire à la Défense de Bush père, il a dirigé la 
société Haliburton de 1995 à 2000, dont il a développé la filiale militaire KBR. Il est considéré 
comme le parrain du complexe militaro-industriel à la Maison-Blanche. 
Donald Rumsfeld - Secrétaire à la Défense. Il a obtenu que le Pentagone s’occupe de tout en Irak, 
y compris du pétrole et de la reconstruction. Il est le grand artisan de la privatisation des activités 
du Pentagone. 
Paul Wolfowitz - Secrétaire adjoint à la Défense. Il est le grand architecte de la guerre en Irak et 
un des idéologues du réarmement de l’Amérique. Il a été l’un des principaux conseillers de Bush 
fils avant son élection. 
Douglas Feith -Numéro trois du Pentagone. Néoconservateur, il est l’un des grands défenseurs du 
bouclier antimissile qui se met en place aux Etats-Unis (l’installation a débuté en juillet 2004). Il est 
conseiller de la société Northrop Grumman. 
 
LE PUISSANT SYSTEME AMERICAIN H.A.A.R.P. UNE ARME  
APOCALYPTIQUE INCONNUE DE LA POPULATION MONDIALE 
Officiellement selon les sites web Wikipedia, le système appelé : ‘‘ High Frequency Active Auroral 
Research Program ‘‘ , abrégé en HAARP, est un programme américain de 1994, à la fois 
scientifique et militaire pour la recherche sur l'ionosphère. Officiellement cette installation a pour 
objectif d'étudier les propriétés physiques de l'ionosphère.  
Plus particulièrement, elle permet d'étudier comment les perturbations de cette couche de la haute 
atmosphère par des orages magnétiques, provoqués artificiellement, affectent les communications 
radio mondiales, les systèmes de navigation par satellite ainsi que les réseaux de transport 
d'électricité sur de longues distances. 
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Les instruments, d'une sensibilité extraordinaire, installés à l'observatoire HAARP, permettent de 
faire des corrélations détaillées à partir des effets limités ainsi produits, permettant une meilleure 
compréhension de la façon dont l'ionosphère répond à une grande variété de phénomènes 
naturels et artificiels. Ces activités dépendent de la base aérienne militaire de Kirtland au nouveau 
Mexique et sont financées conjointement par l'armée de l'air et la marine des États-Unis.  
Les applications scientifiques sont gérées par l'Université d'Alaska et sa mise en œuvre par le 
laboratoire Phillips de l'US Air Force et l'Office of Naval Research. Le site est installé près de 
Gakona, en Alaska. L'installation aurait couté 3 milliards de dollars. HAARP est le 3ème site de 
recherche ionosphérique des États-Unis, les autres étant dans les environs de l'observatoire 
d'Arecibo à Porto Rico, et aussi proche de Fairbanks en Alaska, la station HIPAS. La station de 
recherche Européenne EISCAT avec une puissance de 1000 MW (ERP) est située près de 
Tromsø, en Norvège. Une station similaire se trouve en Russie près de Nijni Novgorod, avec une 
puissance de 190 MW, il s'agit de la station Sura. Une curieuse coordination existe entre ces 
bases. Ce pourrait être l’Otan, sauf que la Russie n’en fait pas partie ? Un des objectifs est 
d'étudier l'impact de l'ionosphère sur les communications longues distances par excitation via des 
ondes haute fréquence (HF). L'installation utilise un réseau d'antennes phasées comportant 180 
antennes dipôle. La puissance rayonnée est de 3,6 MW PEP pour une puissance ERP (puissance 
irradiée) de 3,891 MW (84 dbW). La gamme de fréquence HF utilisée est de 2,8 à 10 MHz. 
Occasionnellement les radioamateurs sont amenés à participer à ce projet en communiquant des 
rapports d'écoute lors de tests effectués sur 3.3, 3.39 et 6.99 MHz. En bref c’est une gigantesque 
micro-onde planétaire. 
Avec Haarp, l'armée américaine réédite, sous une forme plus économique et plus dangereuse 
encore, son projet de Guerre des étoiles.   Voici les capacités de ce système :  
* Scanner les entrailles de la terre à la recherche de bases secrètes,  
* Interrompre toute forme de communication hertzienne et wifi. 
* Influencer les comportements du cerveau humain,  
* Modifier le climat localement ou continentalement,  
* Griller les avions, des missiles ou des navettes spatiales,  
* Provoquer des séismes locaux ou plus étendus  
* Provoquer des explosions aussi puissantes qu'une bombe atomique. 
En 1999, un rapport de la sous-commission sécurité et désarmement du Parlement Européen 
mentionne que :”Le système militaire américain HAARP basé en Alaska constitue un exemple 
d'une nouvelle menace particulièrement grave pour l'environnement et la santé humaine au 
niveau planétaire”.  Le point 27 de ce même rapport mentionne :”La commission demande que 
soit établi un accord international visant à interdire à l'échelle mondiale tout développement et 
déploiement d'armes qui pourraient ouvrir la porte à toute forme de manipulation de la biologie 
humaine.”Fin de citation. En 2001, un journaliste s'est demandé, avec raison et arguments, si les 
tempêtes que la France a connues à partir du 26 décembre 1999 auraient un rapport avec une 
expérience réalisée sur le site HAARP en Alaska deux jours plus tôt. C’est donc bien une arme de 
destruction massive apocalyptique. Elle a été développée à partir des brevets volés au fameux 
ingénieur Nikola Tesla. L’avantage de la physique quantique est qu’elle est invisible au public. 
L’opération ”porte ouverte” des antennes HAARP de Gakona en Alaska, ne montre absolument 
rien de choquant. Comme la direction de cet établissement voudrait le faire croire, il n’y a 
apparemment rien à cacher. Je vais essayer de vous éclairer sur la réalité opérationnelle de cette 
arme, selon les informations recueillies. 
 
La capacité de déplacer des objets et des corps dans un autre espace-temps 
La physique quantique modifie de manière radicale les propriétés du signal émis par les antennes. 
Le principe quantique bouleverse les lois de la physique traditionnelle, laquelle limite notre 
perception des dimensions spatiale et temporelle. De nos jours, par exemple, il est communément 
admis que la vitesse de la lumière est de 300.000 km/seconde. Pour échapper à cette limite, il 
faudrait pouvoir accélérer les particules à une vitesse supérieure, ce qui est considéré comme 
impossible par la physique traditionnelle. En théorie, il est admis que si un corps était soumis à 
une vitesse supérieure à celle de la lumière il quitterait immédiatement notre espace-temps. 
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Cependant, si, sans déplacer physiquement un corps ou un objet, on le soumet à un champ 
d’ondes de type micro-ondes radioélectriques de forte puissance, celles-ci vont agiter les 
molécules à de très grandes vitesses.  
 
Ces très courtes longueurs d’ondes et ce haut niveau de puissance, haute fréquence, permettent 
alors de faire tourner les champs de tachyons, de quantas et de particules électromagnétiques 
autour de ce corps, à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui produit le même effet 
que si elle était dépassée. Cette technologie d’avant-garde est déjà utilisée dans les microcircuits 
des ordinateurs à grande vitesse de calcul.  
Voilà l’une des applications secrètes de HAARP, la capacité de déplacer des objets et des corps 
dans un autre espace-temps. C’est une ‘‘ porte des étoiles ‘‘ . ( Stargate) 
Il est évident que ce n’est jamais expliqué au public. Ce qui vient d’être dit correspond à la 
définition même d’une porte multidimensionnelle dite ‘‘ porte des étoiles”.   La physique quantique 
nous amène à nous poser la question de la nature même de l’énergie : c’est un concept très 
difficile, qui demande de l’expérience, mais je voudrais citer là une information canalisée 
provenant de l’espace où résident nos frères de Lumière, nos partenaires qui sont dans une autre 
définition. Je cite :”La plupart des gens de votre planète n’ont pas reçu l’enseignement qui les rend 
capables d’être conscients de l’Energie brute elle-même. Vos savants en font leur exclusivité et un 
objet de pouvoir secret. A la place, on vous a enseigné ce qu’étaient les résultats des expériences 
sur l’énergie, c'est-à-dire les applications que les chercheurs ont fait avec l’Energie. C’est ainsi 
que vous évaluez les résultats et les classez dans de petites zones de votre cerveau. Il y a donc 
très peu d’êtres sur votre planète qui sont conscients de ce qu’ils font au moment où circule 
l’Energie, soit que vous la receviez, soit que vous l’émettiez. Or l’univers est basé sur une 
Vibration naturelle qui est la manifestation de l’Energie. Vous-mêmes êtes une extension physique 
de cette Energie vibratoire, qui a créé tout ce qui est. Vous êtes des manifestations de cette 
Energie. On peut donc dire que votre essence est l’Energie. L’Energie pénètre tous les plans et 
dimensions. Elle est le seul flux de vie existant qui est commun à tous les êtres de l’univers. Nier 
cette réalité c’est nier la science. Interdire l’accès de cette connaissance au public pose un gros 
problème de connaissance”.  Fin de citation. Moi, je rajoute, un gros problème aussi par rapport 
aux droits de l’homme. Qui a intérêt à une telle censure mondiale sur les pouvoirs physiques de 
l’Energie cosmique? Les conséquences sont gigantesques en ce sens qu’elle constitue une 
paralysie de l’évolution indispensable à toute l’humanité. Cet ouvrage essaye de répondre à cette 
question. Il est donc comme une enquête policière qui mettrait le doigt sur un mobile, assorti d’un 
faisceau concordant de présomptions. Il met aussi en parallèle l’actualité planétaire 
correspondante. HAARP s’inscrit en réalité aujourd’hui au cœur d’un programme militaire 
américain plus large appelé : ‘‘ Joint Vision 2020 ‘‘ qui conduit entre autres des expériences pour 
la guerre météorologique y compris sismique. C'est-à-dire des armes aux effets invisibles. 
Comment savoir quelles tempêtes et quels tremblements de terre sont provoqués militairement ? 
Il est très inquiétant, mais non surprenant pour les initiés, que le public ne soit absolument pas 
informé, ou si peu.  
 
Historique du programme HAARP et les modifications climatiques. 
HAARP veut donc dire, je le rappelle : ‘‘ Programme de recherches sur les hautes fréquences de 
l’ionosphère et les aurores boréales”.   A l'origine de ce projet HAARP, se trouve le père fondateur 
du système Bernard Eastlund, Physicien au Massachussetts Institute Of Technology. Les 
recherches de Bernard Eastlund se sont inspirées des travaux de Nikola Tesla, savant croate 
devenu américain au début du 20e siècle et à qui l'on doit les découvertes sur l'énergie 
ionosphérique. Auteur de nombreuses découvertes scientifiques comme le courant alternatif, il fut 
prix Nobel de physique. Tesla avait entre autre mis au point un procédé permettant de transporter 
d'importantes quantités d'énergie électrique sans câbles, sur de grandes distances et en se 
servant de l'ionosphère comme support. Tesla n'imaginait pas à son époque à quoi allait un jour 
servir son invention. Quelques décennies plus tard, en améliorant le dispositif grâce à l'apport de 
l'électronique, Eastlund réussit à s'attribuer la paternité du projet. Le procédé HAARP était né. 
Entre 1986 et 1994, Bernard Eastlund déposa douze brevets, lesquels constituent la structure du 
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projet HAARP et de ses technologies dérivées en matière d'armement. Eastlund réussit à faire 
financer la réalisation de ses inventions par la compagnie ARCO, immédiatement séduite par les 
débouchés possibles auprès des militaires.  
 
Depuis ce jour, toute la recherche dans le domaine de l'énergie électromagnétique à des fins 
médicales est bloquée par le secret-défense. C'est donc un vaste domaine hautement prometteur 
de la science qui s'est vu monopolisé par des intérêts liés à l'armée américaine.  
Aujourd'hui, notons que le propriétaire et exploitant de ces brevets n'est plus Eastlund, exclu pour 
d'obscures raisons, mais bien la société APTI ARCO, consortium pétrolier derrière lequel se 
profilent l'US Navy et l'US Air Force. L’ensemble de la technologie HAARP est aujourd’hui classé ‘‘ 
Secret Défense”.   Les principes physiques détaillés de HAARP ne sont pas accessibles. 
Cependant, sur divers sites Internet américains quelques éléments d'informations sont encore 
consultables. Par analogie, le HAARP est comparable à ces poupées gigognes dont l'enveloppe 
extérieure dissimule les autres à l’intérieur. Ce qui est officiellement connu de HAARP se 
résumerait à simplement bombarder l'atmosphère au moyen d'un faisceau de micros ondes 
radioélectriques modulées. Ceci serait dans le but bien innocent de procéder à des mesures 
scientifiques sur le mouvement des vents solaires dans la magnétosphère de la terre.  
Les militaires donnent une toute autre version. Ils prétendent, en privé, que la puissance de 
l'émission est telle qu’elle provoque l'ionisation des hautes couches de l'atmosphère qui se 
transforment en un miroir réflecteur multipliant l’énergie par dix mille.  
Cela leur permet de projeter l'émission incidente bien au delà de la courbure de la terre, à des 
milliers de Km. Les militaires du Pentagone affirment que ce dispositif leur sert à communiquer 
avec des unités de la marine ou de l'aviation en mission lointaine. Depuis leurs bases implantées 
en divers lieux de la planète, Russes et Américains utilisent conjointement et en secret la 
technologie du HAARP. Contre quel ennemi se sont-ils ainsi ligués en secret ? On peut facilement 
le deviner et ce livre vous éclaire sur le sujet. Ces deux grandes puissances, antagonistes en 
apparence, se sont toujours échangées le résultat de leurs recherches scientifiques sensibles. Les 
ufologues sont convaincus, comme moi, que la mise au point de HAARP n’a pu se faire aussi 
rapidement qu’avec l’aide de civilisations non planétaires, alliés et actionnaires en secret. 
Toutefois les militaires américains donnent facilement des informations sur l'évolution du 
programme HAARP sur leur base de Gakona, située en Alaska. Cette base est une très vaste 
installation qui s'étend sur plusieurs milliers d’hectares Le choix du site de Gakona répond à 
plusieurs critères : Une surface d'implantation disponible non restreinte ; un espace très éloigné 
des zones habitées à forte densité démographique ; une zone d'implantation relativement plane ; 
un impact environnemental minime ; des coûts de construction et de maintenance diminués et 
surtout la présence de gisements bitumineux gigantesques à très faible profondeur. Concernant la 
recherche sur les attaques climatiques, l'ex URSS et les Etats-Unis se sont intéressés à 
l'atmosphère dès les années 50. Les scientifiques de ces deux puissances s'étaient rendus 
compte que de puissantes émissions d'ondes ionisantes pouvaient changer le climat. Au milieu 
des années 70, des ingénieurs soviétiques ont essayé de manipuler l'ionosphère. Peu après que 
les scientifiques eurent mis en marche leurs gros émetteurs, le Jet Stream se mit à faire des 
détours importants. Cela permit à la population de l'Alaska de se prélasser dans un hiver 
exceptionnellement chaud. Pour la première fois, la neige tomba à Miami et aux Bahamas, 
pratiquement au niveau de l'équateur. Cette expérience permit aussi à l'URSS d'avoir un hiver 
exceptionnellement doux. Provoquer un changement de climat dans une région ou un pays n’est 
possible qu'en le modifiant obligatoirement aussi dans une autre zone. En 1973, le Honduras 
accusa les Etats-Unis de voler sa pluie et de provoquer une grande sécheresse en détournant 
artificiellement l'ouragan Fifi pour sauver l'industrie touristique de la Floride. Cet ouragan a causé 
les plus grands dégâts jamais vus dans l'histoire du Honduras. Le Salvador subissant le fléau de 
la sécheresse a porté des accusations similaires contre les Etats-Unis. De même le Japon a 
prétendu qu'on lui avait volé le peu de pluie nécessaire à toute vie, en déclenchant un typhon à 
Guam. La Rhodésie ainsi qu'Israël furent accusés par les nations voisines de leur voler la pluie. Le 
journaliste américain Lowel Ponte cite dans The Cooling les propos que lui auraient confiés des 
fonctionnaires de l'armée. D'après ces confidences, des avions américains auraient mis fin à 
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l'aridité de terres situées aux Philippines et aux Açores, tout en refusant, au gré de leurs intérêts, 
de remédier à la sécheresse de plusieurs pays de la zone du Sahel africain. Ponte décrit 
également le programme soviétique consistant à modifier de manière tangible les conditions 
atmosphériques au-dessus de leurs territoires afin d'augmenter leurs productions agricoles.  
Selon une rumeur, l'énorme bouleversement météo de 1982/83 causé par El Nino, dans l'Océan 
Pacifique, aurait été provoqué par une action soviétique sur l'ionosphère. Cependant lorsque El 
Nino revint en 84, ses effets habituels n'étaient plus du tout les mêmes. Les alizés à l'équateur, 
qui soufflent d'Est en Ouest dans l'hémisphère Sud furent inexplicablement refoulés. Cela eut pour 
effet de retenir les courants d'eau chaude qui s'écoulent normalement vers l'Asie. L'eau se mit 
alors à refluer et à s'accumuler devant la côte ouest de l'Amérique du sud. Ce revirement a 
provoqué des pluies diluviennes au Pérou, de même que les tornades dans le sud de la Californie 
et le long de la côte est de l'Amérique du nord et de l'Alaska. En décembre 1974, Howard 
Benedict de l'Associated Press à Washington, rédigeait un rapport sur le thème de la guerre 
météorologique intitulé : ‘‘ The weather as a secret weapon ? ‘‘ (Le climat, une arme secrète ?). 
L'article de Benedict expliquait pourquoi les porte-paroles américains et russes avaient nié 
l'existence de telles armes. S'ils avaient dit”Nous possédons des super armes météorologiques”, il 
est facile d'imaginer la réaction des populations. La moindre anormalité du temps leur aurait fait 
dire :”c'est la guerre !” 
Ne pas affoler les opinions des populations est une priorité pour tous les politiques du monde 
entier. Et les médias sous contrôle des différents pays s'y emploient aussi .En France, pays où la 
chape de plomb sur les phénomènes climatiques est totale, seul un auteur, Jean Marc Filterman, 
a rédigé un ouvrage sur la guerre climatique :”Les armes de l'ombre” aux Éditions Carnot. Les 
deux tempêtes qui, fin 1999, traversèrent la France comme deux rayons lasers parallèles à dix 
jours d’intervalles, et en paralysant le pays, sont une démonstration de force des américains 
envers le gouvernement socialiste.  
Un journaliste, Jean Moïse Braitberg du magazine VSD a eu le courage d'écrire cet article 
:”Tempêtes de décembre 99, phénomène naturel ou attaque terroriste ?”. Ce journaliste a enquêté 
auprès de divers services spéciaux et militaires américains à ce sujet. Il révèle que dès 1970, 
Zbigniew Brezinski, alors Directeur de la Sécurité Nationale du Président Carter, publiait un livre : 
Betwen two ages, sur la possibilité de contrôler le climat. Dans cet ouvrage, ce directeur de la 
NSA a tout simplement dévoilé le programme militaire de la nouvelle guerre secrète, une guerre 
invisible et totale, destinée à ruiner les différents secteurs de production des pays concurrents des 
USA. Brezinski a écrit ceci :”Les techniques de la modification du climat pourraient être utilisées 
pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'orage”. Depuis octobre 1998, le GRIP 
à Bruxelles (Groupe de recherche et d’information pour la paix) dispose d'un observatoire appelé ‘‘ 
Forces Armées et Environnement ‘‘ qui a pour objectif d'étudier l'impact des activités militaires sur 
l'environnement politique, économique, juridique, scientifique et éthique. Le GRIP considère que le 
projet HAARP, en raison de son impact général sur l'environnement, est un problème d'une portée 
mondiale, et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées 
par un organisme international indépendant. Cet organisme européen déplore que le 
gouvernement des Etats-Unis ait à maintes reprises refusé d'envoyer un représentant pour 
apporter des précisions sur les risques que comporte, pour l'environnement et la population, le 
projet HAARP. Le GRIP demande que soit établi un accord international visant à interdire à 
l'échelle mondiale tout développement et déploiement d'armes qui pourraient ouvrir la porte à 
toute forme de manipulation de la génétique humaine. J’ai déjà souligné que l’utilisation des ondes 
de HAARP porte gravement atteinte au fonctionnement du cerveau. Malheureusement, pour 
l'instant, aucune force n'est en mesure de contrebalancer la montée en puissance du lobby 
politico-militaire américain dans la réalisation de son plan secret de domination mondiale. Nous 
savons maintenant que ce sont Les loges des Illuminatis qui sont les vrais instigateurs de ce plan. 
 
Le programme HAARP ou l’arme fatale de la guerre des ondes 
En 1995, un livre dénonçant le projet HAARP, publié aux USA, à plus de 450 000 exemplaires, a 
fait sensation. Il s'agit de l'ouvrage ‘’Angels dont'play this HAARP’’, (Les Anges ne jouent pas de 
cette harpe). co-rédigé par le Docteur Nick Begich, écologiste, et Jeanne Manning, spécialiste des 
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énergies dites non conventionnelles. Il est traduit en français au Québec chez Louise Courteau 
Éditrice. Voir le site : http://conspiration.cc . HAARP continue cependant d'être très peu connu du 
grand public. Aux Etats-Unis, son existence n’a été révélée que par des articles dans les journaux 
spécialisés, ainsi que par des émissions de télévision marginales.  
Depuis, une cohorte d'opposants manifestent, un peu dans le vide, leur désapprobation face au 
système. Parmi ces opposants, deux scientifiques ont apporté leurs précieuses connaissances à 
la rédaction des ouvrages consacrés à HAARP. Il s'agit du chimiste Richard William et du 
Professeur Zielinsky, Physicien allemand, spécialiste de l'électronique quantique. Or on sait 
aujourd'hui que toute l'efficacité du dispositif HAARP réside dans l'utilisation de cette électronique 
d'avant-garde. Selon ces spécialistes, les énormes puissances d'émissions en provenance de la 
station de Gakona pourraient influencer la météorologie de n'importe quel pays et y provoquer des 
effets bénéfiques ou catastrophiques. Complément terrestre du projet ‘‘ Star Wars ‘‘ (guerre des 
étoiles) que le Président Bush junior a remis à l'ordre du jour, le projet HAARP serait en réalité, de 
par la nature spéciale de son signal d'émission, l'arme fatale et ultime des Etats-Unis. Les 
pouvoirs de HAARP sont de la vraie science fiction. Je reprends encore une fois ici la liste non 
exhaustive du début de chapitre : Scanner les entrailles de la terre à la recherche de bases 
secrètes, interrompre toute forme de communication hertzienne (1ière guerre du Golfe en 91), 
influencer les comportements humains (Guerre du Golfe et Afghanistan en 2002), modifier 
gravement la météorologie, griller les avions et des missiles, provoquer des séismes, des 
tornades ou des explosions aussi puissantes qu'une bombe atomique. 
 
Les 180 antennes de Gakona en Alaska, l’arbre qui cache la forêt 
La station HAARP en Alaska comporte180 antennes d'une vingtaine de mètres de hauteur, reliées 
chacune à un émetteur de très forte puissance. Elles sont alignées sur une zone plane et 
rectangulaire. L'installation devrait atteindre la puissance de 4,6 mégawatts à sadeuxième phase 
selon un programme établi en 3 phases. Cependant une énergie à certaines fréquences peut-être 
amplifiée jusqu'à mille fois, lorsqu'elle atteint les parties supérieures de l'ionosphère, par des 
processus naturels. Ce qui donnerait une puissance d’impact final en térawatts ou milliards de 
watts .Ce qui pourrait se passer avec un tel niveau de puissance serait une catastrophe pour 
l'environnement. La communauté européenne bien que silencieuse ne manque pas d’observer 
avec beaucoup d’inquiétude l’évolution du système. Les défenseurs de HAARP avancent que le 
site de Gakona, situé près du cercle polaire, ne peut pas provoquer les dommages qu'on lui 
impute partout sur la planète. Ils avancent même, à juste titre, que le site d'émission n'a vraiment 
rien d'une base militaire, car l'on y constate une totale absence de dispositif de sécurité, absence 
de clôtures, de gardes armés ou de chiens. De fait, n'importe qui peut pénétrer dans la zone des 
antennes. En somme, rien qui ne ressemble à un complexe militaire secret comme la célèbre 
zone 51 dans l'Etat du Nevada. Au premier abord, tout cela parait bien transparent. Mais ce n'est 
qu'une façade scientifique rassurante, destinée à dissimuler sa véritable fonction. La base de 
Gakona a été le lieu de naissance de HAARP. C’est là que son dispositif a été mis au point. De 
nos jours, Gakona est devenue une vitrine de démonstration technologique, et depuis, les 
différents sites d'émission sont répartis sur d’autres pays associés dans le monde. Par ailleurs, le 
système d'émission HAARP peut être également miniaturisé et transporté sur un camion ou 
embarqué sur un gros avion militaire ou même un navire. Cette vitrine de Gakona est une 
stratégie subtile de camouflage qui cache une sombre vérité. 
  
Que nous cache encore le lobby politico-militaire ? 
Examinons donc de plus près ce que les militaires ne nous disent pas. Par la mise en place de 
plusieurs nuages et écrans-miroirs, il est tout à fait possible de reculer encore plus loin la portée 
des émissions aérosols au moyen d'avions militaires de type KC 135 qui larguent sur les nuages 
des substances chimiques. Voir plus loin le paragraphe intitulé ‘‘ Chemtrails”.   Ce procédé 
nommé aussi ‘‘ Cloud Seading ‘‘ permet de modifier la texture de la vapeur d'eau des nuages qui, 
si elle devient réfléchissante, s'accompagne de fortes précipitations.  
L'écran réflecteur ainsi créé, va réfléchir les ondes des antennes de la station de Gakona pour les 
diriger sur la zone ciblée d'une région ou d’une ville. Un autre procédé consiste à réaliser un écran 
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réflecteur par le largage de microfibres d'aluminium ou autres métaux. Ce sont les ‘‘chemtrails”.    
Les puissantes émissions du HAARP les maintiendront en altitude. Naturellement, les effets 
produits sur l'environnement seront relatifs aux fréquences utilisées. Le choix des fréquences 
étant vaste, les effets peuvent être multiples. Les erreurs de tirs ne sont, de plus, pas exclues.  
En principe, selon la charte du ministère américain des armées, le procédé doit s'en tenir à des 
besoins en matière de communication. Cependant, vu le passif de l'US Air Force et de la CIA en 
matière d'expérimentations, malgré toutes les versions officielles des uns et des autres, il se 
profile au-delà de tous ces discours, un autre domaine d'application du HAARP, plutôt inquiétant : 
celui de l'arme”Psychotronique”.  Dès 1952, le Docteur José Delgado, Professeur à l'Université de 
Yale, avait découvert que l'on pouvait affecter le comportement émotionnel d'un individu en le 
soumettant à certaines fréquences et types d'ondes. Les scientifiques, comme Delgado et le 
Docteur Robert Becker ont réussi à démontrer que deux ondes couplées, dont l'une est modulée 
en fréquence, génèrent des effets où la plupart des fonctions cérébrales profondes de l'être 
humain peuvent être manipulées à distance, avec des résultats”très tangibles”.  Certaines très 
basses fréquences aux alentours de 7 HZ peuvent en effet provoquer l'apparition dans le cerveau 
de substances neurochimiques qui génèrent un vaste arsenal de réponses émotionnelles ou 
intellectuelles.  
Tel est le discret programme de l'élite militaire US, consistant à utiliser une nouvelle génération 
d'armes psychotroniques dénommées”millimeter wave”, procédé consistant à transmettre à 
distance un intense champ électromagnétique, modulé de façon particulière à l'aide du système 
HAARP. Le but est de neutraliser psychiquement des troupes adverses en manipulant à leur insu 
le fonctionnement de leur cerveau.  
Voici un exemple : En arrivant en Afghanistan, les volontaires étrangers étaient bien décidés au 
sacrifice ultime pour défendre le régime taliban. Or, d’une façon complètement incompréhensible, 
la majorité de ces hommes se sont finalement rendus immédiatement et sans combattre. 
L'étrange révolte des prisonniers étrangers de la forteresse de Qalae-Jangi, qui pourrait aller à 
l'encontre de cette thèse, pose au contraire bien des interrogations aux observateurs. En effet, 
comment expliquer le farouche élan suicidaire de ces centaines d'hommes qui s'étaient pourtant 
rendus la veille à Kunduz. Des scientifiques américains ont observé que, lorsque le HAARP a 
chauffé un site ionosphérique, le miroir de plasma obtenu se transforme, non seulement en 
réflecteur, mais aussi en transducteur doubleur de fréquence. L'azote ionisé ainsi semble avoir la 
propriété de transformer une fréquence d'émission de 435 Mhz en une fréquence secondaire de 
1080 Mhz. Un physicien nucléaire a observé que la fréquence de 1080 Mhz est de 2,7 fois celle 
de 435 Mhz. Or. 2,7 est la proportion de l'azote dans l'atmosphère. Le risque serait que des sujets 
biologiques, exposés à des fréquences de 1080 ou 435 MHZ, souffriraient d'un empoisonnement 
à l'azote, assorti d'une destruction chronique des gaines de Myéline qui protègent les nerfs du 
cerveau. Rassurante perspective ! On sait, grâce aux travaux de Blackman et de Ross Adey que 
des ondes pulsées provoquent des variations de la tension artérielle, et modifient les flux d'ions de 
calcium, potassium et sodium. Ces flux, en traversant la membrane cellulaire, génèrent des 
signaux micro électriques qui se propagent dans le système nerveux, et informent le cerveau de 
ce qui se passe autour de nous. Ainsi informé, le cerveau déclenchera à son tour une action sur 
un muscle, une décision, une émotion, ou une maladie. De plus, ces ondes pulsées modifient le 
PH Sanguin et affaiblissent le système immunitaire humain. Depuis 1964, les militaires 
s'intéressent de près à l'utilisation de ces ondes. C'est à cette époque que les scientifiques Ross 
Adey et Bawin ont découvert qu'une fréquence de 450 MHZ modulée à 16 HZ en fréquence de 
récurrence (nombre de fois par seconde) altérait la chimie du cerveau chez les poulets et les 
chats. Il était évident que pour l'armée l'utilisation de ces ondes, peut être une arme terriblement 
efficace. 
 
Trois énormes bases en Australie sont en relation avec HAARP pour installer le siège 
officiel du Gouvernement Occulte Planétaire. 
L’une se situe au sud à Nurrenger, une autre dans le New South Wales, et la 3ème à Pine Gap, de 
loin la plus grande, située à environ 230 km du centre géographique du continent, un peu à 
l'Ouest d'Alice Springs. C'est une base entièrement souterraine, avec des entrées à peine visibles 
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à la surface, ses dimensions sont gigantesques et à peine croyables. Cette base Top Secret est 
entièrement financée par le Gouvernement des États-Unis. Le but initial de ce complexe fut 
d'effectuer des recherches scientifiques pour le développement supposé d'une technologie de 
défense spatiale.  
On sait aujourd'hui que son objectif principal a été depuis le début, la recherche sur la propulsion 
électromagnétique. Aussi étrange que cela puisse paraître, même les membres du Parlement 
Fédéral Australien ne le savent pas. Seul un petit nombre d'initiés ont une vague idée de quoi il 
s'agit exactement. Les seules informations disponibles au public proviennent de recoupements 
effectués par des chercheurs privés, en suivant des instructions trouvées dans des magazines 
américains ou australiens et récupérant divers témoignages de locaux. Sous Pine Gap se trouve 
le plus grand trou jamais creusé en Australie, plus de 8 km, (soit 25 fois la Tour Eiffel, 1,6 fois le 
Mont Blanc).Un tel trou est utilisé pour placer une antenne souterraine permettant de recharger 
les batteries des sous-marins, dans les océans Pacifique et Indien, par le biais d'émissions ELF. 
Une telle antenne gigantesque peut être aussi utilisée pour générer une énorme onde stationnaire 
autour de la Terre. Elle fait partie des expériences de HAARP. Ces installations bénéficient toutes 
du développement des brevets de Nikola Tesla concernant la transmission d’énergie sans fil. 
Certains pensent donc que Pine Gap est un énorme générateur nucléaire fournissant de l'énergie 
à un nouveau type d'émetteur. Il semble également qu'un accélérateur de plasma à haut voltage 
particulièrement puissant puisse être installé afin de transmettre du courant électrique, ou même 
de produire un rayon de la mort, ou tout simplement pour alimenter une arme à plasma. Tout ceci 
n'est pas si incroyable qu'il y paraît. Car on sait aujourd'hui que la base américaine de West Cape 
aux US possède un type d'émetteur précédemment utilisé à Pine Gap et qui sert à envoyer du 
courant électrique aux sous-marins américains immergés traînant derrière eux un fil d'antenne. 
Les courants électriques ainsi transmis sans fil et à distance sont appelés cellules plasmo-
dynamiques. Des habitants locaux eurent en diverses occasions la possibilité de voir des disques 
blancs, d'environ 30 m de diamètre, en train d'être déchargés d'énormes avions-cargos dans les 
aéroports desservant Pine Gap. Ces disques portaient l'emblème de l'US Air Force .Il semble 
qu'ils étaient assemblés et basés à Pine Gap. Le nombre de disques observés la nuit ne laisse 
aucun doute dans l'esprit des observateurs compétents. Une quantité incroyable de matériel fut 
acheminée par avion depuis les Etats-Unis. Les locaux déclarent également qu'une énorme 
quantité de nourriture, évaluée à des centaines de tonnes, est conservée dans les entrepôts de ce 
qui pourrait bien être une véritable cité souterraine sur plusieurs niveaux. Pine Gap est également 
bien connu pour être l’un des centres de contrôle les plus importants de satellites espions tournant 
autour du globe. Un article publié fin 1993 indique que l'installation de Pine Gap, avec son 
installation sœur à Guam, est utilisée pour contrôler les missions photographiques des grands 
satellites américains en orbite autour de la Terre. Pine Gap possède d'énormes ordinateurs 
connectés à leurs équivalents américains et australiens, collectant l'ensemble des informations 
relatives à la sécurité dans ces pays. Une surveillance permanente est opérée non seulement à 
propos de la finance et des technologies, mais également sur tout aspect de la vie du citoyen 
lambda. Ces ordinateurs sont connectés à des serveurs centraux situés à Guam, à Krugersdorp 
en Afrique du Sud, et à la base américaine d'Amundsen-Scott au Pôle Sud. On notera également 
à juste titre que la base d'Amundsen-Scott au Pôle Sud est située en un point magnétique sensitif 
de notre planète possédant exactement la même assiette que Pine Gap, et que l'ensemble des 
informations sur la plupart des citoyens moyens de l'Europe de l'Ouest est stocké en cet endroit, 
dans des banques de données situées à des centaines de mètres sous la glace. Pourquoi une 
telle base, si ce n’est pour anticiper de bien sombres éventualités ? Voici un texte rédigé en 1989 
par Lucien Cometta, chercheur et ufologue français. Voir le site original”http://www.rr0. 
org/PineGapGille.html“Lucien Cometta a disparu en 1994 dans des circonstances très étranges et 
suspectes. Il était connu pour accumuler depuis longtemps des articles mettant en évidence 
l’activité du Gouvernement Mondial Occulte. Il a écrit ceci sur Pine Gap :”Le plus inquiétant à 
propos de la base de Pine Gap est peut-être le fait que les employés travaillant à la base, et en 
particulier ceux affectés aux projets de propulsion électromagnétique, subirent l'implantation de 
dispositifs intracrâniens. Ces employés sont devenus de véritables esclaves ayant perdu tout sens 
critique. La motivation des lavages de cerveau subis par ces individus, comme celle des 



 260 

impitoyables tentatives de dissimulation de technologies militaires réellement avancées, 
apparaîtrons clairement à la fin de cet article. Pour moi, tout commença avec la construction du 
nouveau Parlement à Canberra, qui coûta plusieurs milliards de dollars. L'Australie ne possède 
seulement que 18 millions d'habitants.  
Ce nouvel édifice, énorme, immense et magnifique répondrait facilement aux besoins de l'URSS 
ou des États-Unis, qui ont eux des centaines de millions de citoyens à diriger. Cette construction 
m'intriguait complètement, et je commençais à en parler jusqu'au jour où je tombais sur un anglais 
m'apprenant que le Premier Ministre australien, Bob Hawk, était un élève de l’initié Franc-maçon 
de très haut rang appelé Cecil John Rhodes promoteur de l’empire commercial britannique au  19e 
siècle. Il est bien connu pour avoir travaillé sur le développement du Gouvernement Mondial 
Occulte, ce à quoi le nouvel édifice parlementaire semblait fortement se rapporter. Je tombais peu 
de temps après sur un pamphlet publié par l'Organisation des Droits de l'Homme à propos d'un 
groupe d'une centaine de personnes relativement bien placées dans les milieux de la haute-
finance, de la politique, et dans les branches judiciaires et du commerce international. Ce groupe 
était appelé ‘‘ le Club de Rome”.   D'après ce pamphlet, ‘‘ le Club de Rome ‘‘ obéissait à un 
consortium contrôlant l'ensemble de la finance internationale. Nombre d'autres groupes similaires 
à celui du ‘‘ Club de Rome ‘‘ sont également aux ordres de ce consortium financier, et infiltrent 
divers groupes politiques et religieux dans l'intention d'établir à terme une dictature mondiale. La 
chose dans son ensemble semblait quelque peu trop irrationnelle pour être vraie, me semblait-il. 
Cependant, un de mes amis me donna une cassette audio enregistrée par Peter Sawyer, un 
ancien fonctionnaire Australien de haut-rang, exposant un certain nombre de faits qu’il avait notés 
alors qu'il était en poste. Il parlait en particulier d'une centrale téléphonique à Canberra nommé 
le”Centre Deacon”.  Ce central, construit avec des murs d'une épaisseur de 12m, coûta des 
centaines de millions de dollars. Il est équipé de nombreux ordinateurs très puissants et répartis 
en plusieurs niveaux. Il découvrit, lorsqu'il tenta de trouver pourquoi un tel équipement était 
nécessaire dans un pays de 18 millions d'habitants, que ces ordinateurs étaient connectés à 
toutes les banques, tous les bureaux de poste, tous les téléphones, tous les postes de police et 
toutes les maisons de particuliers ; à chaque bureau d'arrivée ou de départ d'avion ou de bateau, 
et également et par-dessus tout, aux autres centres de données collectant des données sur les 
citoyens moyens résidant aux Etats-Unis comme en Europe.  
Cette installation de la rue Deacon à Canberra est donc un Centre où toutes les données relatives 
à chaque citoyen du Monde Occidental sont stockées. Toutes les informations financières, 
économiques, politiques et militaires, aussi bien que les informations concernant chaque habitant 
de ces pays.  
Bien évidemment, tous les habitants de l'Australie sont aussi mis sur ces fichiers. Peter Sawyer 
découvrit également que le président de la Fondation Rockefeller vint pour un long séjour en 
Australie afin de superviser en personne la construction de 20 luxueuses résidences à Canberra, 
au sein du merveilleux cadre d'un Parc National, où la loi n'autorise personne à construire. 
L'enquête menée par Sawyer établit, tout d'abord, que le nouvel édifice parlementaire a pour but 
de satisfaire les exigences du gouvernement mondial à venir ; et, ensuite, que les 20 luxueuses 
résidences seront attribuées aux différents membres étrangers de ce gouvernement. 
Mais pourquoi choisir Canberra comme quartier-général de ce nouveau gouvernement mondial ? 
Simplement parce que l'Australie est un pays paisible, comprenant peu d'habitants susceptibles 
de se rebeller, et parce que, par-dessus tout, c'est un pays anglophone.  
Aucun autre pays anglophone ne peut offrir une sûreté plus grande que celle qu'offrira l'Australie 
au jour de l'avènement de ce Gouvernement Mondial. Les soulèvements sont monnaie courante 
en Amérique et en Europe, et l'Amérique du Sud n'a pas seulement le défaut de ne pas être 
anglophone, elle est aussi un réservoir bien connu de révolutions et de désordres sociaux. 
L'Australie se révèle donc un endroit idéal pour une telle entreprise. Mais comment l'avènement 
d'un Gouvernement Mondial pourrait-il donc être possible dans l'avenir ? Relativement facilement, 
comme nous allons le voir. Qui sont donc, tout d'abord, ces internationalistes voulant s'emparer de 
la planète ?  
Ceux qui entendent instaurer un Gouvernement Mondial sont regroupés en une quinzaine de 
grandes familles ou dynasties, issues de l’Antiquité et possédant déjà, entre autres pouvoirs, le 
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contrôle de l'ensemble de la finance internationale. Ils exercent ainsi une forte autorité sur tous les 
gouvernements au travers du financement de leur économie intérieure lourdement endettée.  
Ces magnas de la finance établirent leur plan final au 18e siècle. Ils travaillent depuis sur un 
processus destiné à déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale  pour la soumettre .  
Si ces financiers sont souvent nommés capitalistes, c'est là un terme bien futile si l'on considère 
que, en fait, ils n'ont jamais cessé de tenir les rênes des partis progressistes, y compris 
communistes, comme aussi des partis conservateurs. Leur idée est logique et repose simplement 
sur la déstabilisation des pays occidentaux aux niveaux politiques, économiques et religieux. Il 
peut paraître surprenant de savoir que ces conspirateurs ont infiltré les plus hautes sphères des 
principales institutions religieuses, et à quel point si peu d'années leur suffirent pour leur conférer 
un tel pouvoir potentiel.  
La déstabilisation économique est mise en œuvre d'une manière lente et donc plus efficace 
encore. Ce processus, actuellement en action, est destiné à amener le système financier mondial 
à s'effondrer.  
Les individus impliqués dans ce système sont les mêmes que ceux ayant provoqué la montée en 
flèche du prix du pétrole et qui, après avoir convaincu les Européens d'accepter ces 
augmentations de prix, transférèrent le produit de ces plus-values à la Banque de Réserve 
Mondiale, qui est entièrement à leurs ordres. La Banque de Réserve Mondiale manipule les fonds 
au travers d'une holding de banques qui prête d'énormes quantités d'argent aux pays du tiers-
monde à des taux d'intérêt dépassant toute mesure. La banque holding place l'argent provenant 
des paiements de ces intérêts par les pays sous-développés dans une autre banque de holding 
qui, en retour, investit de grandes quantités d'argent pour le compte des pays Arabes. Ces 
investissements seront faits dans d'importantes affaires florissantes. Dans le même temps, très 
peu d'intérêts sont retournés aux pays Arabes. Ceux qui mirent ce plan au point étaient en effet 
parfaitement informés de la tentation des pays sous-développés à détourner dans des poches 
privées une bonne partie de l'argent perçu. Suite à un effondrement des cours, la Banque de 
Réserve Internationale avertira alors les pays Arabes de l'échec des investissements de la banque 
holding, de la disparition de leurs biens, et que plus aucun intérêt ne peut espérer être payé. Les 
pays Arabes n'ont alors plus d'autres choix que de mettre l'ensemble de leurs fonds sur le marché, 
ainsi qu'une quantité non négligeable de propriétés achetées par la seconde banque holding. Une 
bonne partie de ces possessions seront alors gelées, parce qu'acquises avec l'aide de l'argent de 
prêts non encore totalement remboursés, et seront alors partie intégrante des possessions de la 
première banque holding, qui aura fait banqueroute entre temps. L'incroyable quantité d'actions 
mises sur le marché au même moment provoquera alors un effondrement du marché si important 
que l'ensemble des économies nationales de l'occident s'effondreront en même temps. La planète 
se trouvera alors dans une situation désespérée. L'argent n'aura plus aucune valeur, et le risque 
d'une révolte généralisée et planifiée, sera grand. L'utilité des bases secrètes comme Pine Gap 
devient maintenant évidente. Si une révolte généralisée venait à survenir, ces bases seraient un 
lieu sûr pour l’élite mondiale des élus, soit diverses têtes couronnées, des politiciens et leurs 
équipes, des militaires, des religieux et des financiers internationaux, ainsi que leurs familles et 
amis. Si une telle révolte ne survenait pas, les financiers adopteraient alors une attitude 
bienveillante en proposant la substitution de l'ensemble des monnaies par des cartes de paiement 
assurant une véritable égalité pour tous, l'abolition des droits de tous les propriétaires, et en 
proposant l'instauration d'un Gouvernement Mondial garantissant la paix et l’égalité. Les masses, 
dans leur conscience de groupe, réaliseront alors la nécessité d'assurer la paix et la justice 
sociales par tous les moyens, y compris la force. Une dictature bienveillante serait demandée. Le 
potentiel mis en place grâce à l'équipement des bases souterraines, et des camps de surface 
secrètement aménagés, rendra alors possible la disparition sans trace de tous les opposants. 
Cette noire décision serait comme une sorte d’élagage planétaire indispensable. Il assurera 
l'écrasement rapide de toute rébellion. Ce serait la pire dictature que le genre humain n’ait jamais 
connue. Il ne fait aucun doute que d'autres bases ont aussi été construites dans les États-Unis et 
ailleurs dans l'hémisphère Nord. Il se peut même que les bases occupées par les Gris, (créatures 
clonées des reptiliens) dans le territoire Américain, soient du même type. Une rumeur prétend 
qu'un représentant des Gris est présent dans chacune des bases souterraines américaines de 
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l'hémisphère Sud. Rien de ce que qui vient d'être dit n'a à voir avec la science-fiction. Tout ce que 
je dis dans ce texte est vrai, et me donne une certaine vision de l'avenir.”Fin de citation.  
Ceux qui refusent, contestent, et se moquent de la théorie de la terre creuse se rendent-ils bien 
compte que des cités entières peuvent vivre aujourd’hui à une grande profondeur.  
La centrale de luxe de Pine Gap est à 8 000 m sous la surface, alors comment une civilisation 
bien plus évoluée que nous ne le pourrait-elle pas et à des profondeurs bien plus grandes, dans 
des poches naturelles gigantesques ?  
 
Les armes neutroniques 
Ce sont des armes aux effets comparables à HAARP mais miniaturisées. Elles en sont une 
variante utilisée pour d’autres applications. Elles sont utilisées pour l’assaut au corps à corps ou 
autoportées. Elles utilisent un rayonnement basse fréquence.  
Elles se classent en 3 catégories : 1) Les armes létales (mortelles) à rayonnement 
électromagnétique ; 2) Les armes non létales de neutralisation temporaire, utilisables lors de 
manifestations violentes ; 3) Les armes invisibles d'autosuggestion mentale ou de manipulation du 
comportement.  
Les stratèges du Pentagone sont résolument favorables à l'utilisation de tels procédés. Pour 
preuve, on peut lire dans une revue à circulation interne (The revolution in military Affairs - 
Strategy Studies Instituts - Us Army War College), laquelle n'est pas censée tomber dans le 
domaine public :”Nos valeurs changent et la technologie s'ouvre sur de nouveaux horizons. Il y a 
peu, pendant la guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient 
encore à l’état expérimental. Alors que nous entrons de plein pied dans l'ère de l'électronique et 
de la bioélectronique, il devient nécessaire de réévaluer les barrières morales et éthiques que 
nous avons posées en interdisant toute technologie pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis, 
tant à l'intérieur du pays qu'à un niveau international. Dès que cela sera possible, nous 
encouragerons des entreprises privées ou semi privées à développer une technologie appropriée. 
Nous pouvons agir de même avec les nouveaux types d'armements comme les armes biologiques 
incapacitantes et les armes psycho technologiques avancées”.Fin de citation 
 
Les armes électromagnétiques, la France n’est pas en reste. 
Elles sont aujourd’hui à l’étude dans les laboratoires de l’armée française, c’est ce que Jacques 
Chirac avait annoncé en 1996 :”Parallèlement aux simulations informatisées des essais 
nucléaires, l’axe du développement des armes électromagnétiques est tout particulièrement 
renforcé par la France et ses partenaires européens”.  
Nous avons de bonne raison de penser aujourd’hui, après le procès, que l’accident de l’usine AZF 
de Toulouse, le 21 Septembre 2001, a été provoqué par des essais souterrains de ce type, 
effectués ce matin là, dans des galeries militaires sous la ville de Toulouse.  
Je vous renvoie à la revue NEXUS n°62 de mai 2009, page 42. Vous y lirez l’article de l’ingénieur 
des Mines Pierre Grésillaud qui est concepteur de systèmes de mesures pour la géologie. Il a eu 
accès au dossier judiciaire fin Août 2004 grâce au juge Thierry Perriquet qui ne semble pas dupe, 
au risque de sa carrière, de la censure toute puissante des autorités militaires, car cet accident 
industriel serait couvert par le secret-défense. Voir le site : www.azf-10h18.com. Nous y 
apprenons avec stupéfaction qu’il y a bien eu à cette heure là deux explosions bien distinctes, 
distantes de quelques 10 secondes, et que les scientifiques ne peuvent expliquer. Les témoins de 
ces faits sont des dizaines de milliers. Les sismographes sont nombreux dans toute la région 
autant dans les domaines privés que publique. La Direction des Affaires Militaires s’est opposée à 
l’analyse par la justice de tout relevé sismographique car la seule cause possible selon les 
experts, tous militaires, ne peut être qu’une incompatibilité entre deux produits chimiques qui 
explosèrent. Ce qui n’est pas complètement faux puisque la première explosion très puissante a 
entrainé la deuxième, beaucoup plus faible. Pierre Grésillaud a trouvé la preuve scientifique de la 
première explosion en analysant les relevés sismographiques d’origine privée. Son épicentre n’est 
pas au niveau de l’usine, mais à quelques kilomètres de là, dans la zone des galeries profondes 
d’une énorme base souterraine de l’armée dont l’existence est complètement niée par les 
autorités. Il faut oser ! Les toulousains qui ont été amenés à y travailler l’appelle : ‘‘ L’abri anti 
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atomique”.   Tous les milliers de témoignages de toulousains donnant du crédit à cette thèse ont 
tous été brutalement découragés.  Or, des gens ont bien vu lors de la première explosion de 
grands faisceaux multicolores qui traversaient le ciel comme des lasers.  
 
Ils ont vu aussi quelques heures avant ces deux explosions le déploiement de plusieurs dizaines 
de cars de CRS et d’ambulances dans toute la région où se situe cette base occulte souterraine. 
Ils ont surtout vu des dizaines d’objets volants géostationnaires. La photo de l’un d’eux montre 
qu’il s’agit de drones militaires de type CL 227 fabriqués par Canadair Bombardier et vendus à 
EADS pour filmer ses expériences militaires. La justice a refusé tous ces témoignages. Pour moi, 
qui me suis rendu personnellement, plusieurs fois à Toulouse, il n’y a rien à rajouter et le doute 
n’est plus permis sur l’origine militaire de l’accident. Il n’y a pas un seul toulousain qui pense 
aujourd’hui que la cause réelle de l’accident ait été encore révélée. Mais le secret-défense prévaut 
et l’intérêt supérieur de l’Etat est prioritaire. La fin justifie les moyens, encore une fois dés qu’il est 
question de la raison d’état. Quant aux USA ils disposent aujourd’hui d’un véritable arsenal 
électromagnétique capable de neutraliser et de tuer des individus aussi bien dans le cadre 
d’affrontements militaires que dans celui du maintien de l’ordre et du contrôle des populations 
.Ces informations ne sont pas communiquées par les médias américains. L’élite des médias aux 
USA est un élément clé du lobby politico-militaire. Elle est le chien de garde des messages 
idéologiquement acceptables par le grand public .Elle contrôle et censure les informations dites 
sensibles. 
 
Haïti, phénomène naturel ou essai d’arme sismique ? 
Voici l’article que vous pouvez lire en page 40 de la revue NEXUS n°67 de Mars 2010. Cet article 
est de l’ingénieur des Mines Pierre Grésillaud, déjà cité plus haut, qui est concepteur de systèmes 
de mesures pour la géologie”.Exceptionnel par sa force, atypique par sa forme, providentiel dans 
le contexte politique, le séisme haïtien sème le doute. Est-ce qu’il aurait été provoqué 
artificiellement ? Il est à noter que le système H.A.A.R.P. a enregistré des mesures d’activité très 
intense durant 36 heures, stoppant quelques heures juste avant le séisme d’Haïti. En regardant 
l’historique de ses mesures qui existent depuis Juin 2004, on s’aperçoit que dans une majorité de 
cas, les très grosses activités sismiques succèdent à de fortes activités de HAARP.  
Mais la coïncidence la plus étrange porte sur l’absence de mesures constatée le 11 janvier 2010, 
la veille du jour du séisme. Ce type de coupure a toujours été enregistré avant les grands séismes 
depuis 2005. Est-ce comme pour AZF à Toulouse, une façon de ne pouvoir établir aucune 
preuve ?  
Des anciens membres des services secrets sont convaincus que la maîtrise de l’antimatière est 
déjà en application. Cette nouvelle technologie utilisée militairement serait très utile dans les cas 
de séismes artificiels évitant le recours à l’arme nucléaire”Fin de citation 
 
Les révélations sont aussi nombreuses que les chemtrails dans le ciel de nos métropoles 
Les chemtrails dans le ciel au dessus des grandes cités, en avez-vous entendu parler ? De tous 
les sujets abordés dans ce livre, c’est le plus bizarre, j’en conviens volontiers, et celui qui laisse 
aussi les gens très dubitatifs, avec bien sur, celui de la terre creuse. Je restais moi-même réservé 
jusqu’à très récemment car cette hypothèse me paraissait bien excentrique, quand diverses 
découvertes ont attiré mon attention. En particulier, j’ai lu l’un des très rares livres sur le sujet : ‘‘ 
Les tracés de la mort ‘‘ de Nenki, chez Louise Courteau Edition. J’ai une très grande considération 
pour cette héroïque femme que j’ai rencontré une seule fois en région parisienne, il y a longtemps 
avant qu’elle ne se réfugie dans les forêts canadiennes. Vous y lirez ceci :”Les chemtrails, de 
l’anglais ‘‘ chemical trails ‘‘ , sont des traînées laissées dans le ciel à très haute altitude par les 
avions de ligne internationaux. Au lieu de disparaître rapidement comme toute vapeur d’eau 
provenant de la condensation des réacteurs, elles s’étalent très largement et demeurent ainsi sur 
plusieurs heures jusqu’à se confondre avec les nuages. Les autorités concernées, tant civiles que 
militaires, interrogées par des journalistes nient le phénomène. Une fois encore c’est la même 
réponse lassante :”Ce ne sont que des théories conspirationistes”. Des analyses de leurs 
retombées nous apprennent qu’elles contiennent des matières biologiques très inattendues 
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comme des bactéries, des virus, du sang, et divers produits chimiques contenant des sels, des 
minéraux, des alliages de métaux, en bref un ensemble de produits toxiques pour les humains, la 
faune et la flore”.  
En page 34, vous pouvez lire aussi :”On sait depuis le milieu du 20e siècle comment ensemencer 
les nuages pour faire pleuvoir. Il a suffit de pulvériser par voie aérienne de la poudre d’aluminium 
en haute altitude .Ensuite les militaires découvrirent qu’avec l’action conjointe d’ondes 
électromagnétiques, ils pouvaient agir sur tout le climat. Ils comprirent vite les avantages 
stratégiques qu’ils pouvaient en tirer. Le contrôle de toute une région peut s’effectuer aujourd’hui 
facilement en perturbant fortement son climat.” A noter qu’en 2008 lors des jeux Olympiques de 
Pékin, les autorités ont été fières de déclarer être arrivée à modifier le climat de la région par des 
pulvérisations aériennes de poudre d’alliage métallique en haute altitude. Plus loin, à la page 37 
du livre déjà cité, vous pouvez aussi lire ceci :”L’armée de l’air britannique a travaillé sur 
l’opération Cumulus à partir de 1952. Elle consistait à déclencher des chutes de pluie torrentielles 
.Dans les inondations catastrophiques du Devon en 2008, il semble que ce soit bien de telles 
expériences qui aient entrainé la mort de 35 personnes”. En page 40 du même livre, vous pouvez 
lire que Bigne Brezinski, ancien conseiller américain de la sécurité nationale, dans son ouvrage 
The Grand Chessboard (Le Grand Echiquier) prédisait ceci en 1997 :”La science moderne met au 
service des dirigeants des grandes nations, des techniques de guerre secrètes qui ne 
nécessiteront qu’un minimum d’intervention et d’effectifs .C’est ainsi que les modifications 
climatiques artificielles provoqueront des périodes de sécheresse ou d’intempéries.  
La vision américaine du monde deviendra plus large et moins nationale suite à un attentat 
terroriste majeur contre les Etats Unis qui pourrait intervenir au début du 21e siècle. Faute d’une 
autre attaque comme Pearl Harbour, il manque aujourd’hui aux américains la volonté impérialiste 
de dominer le monde.” 
Sur le site http://www.contrailconnection.com vous trouverez une confession fort 
intéressante datant de 2002 et n’oubliez pas cette date dans ce qui va suivre :”Je suis un 
scientifique à la retraite et autrefois à la solde de l’armée américaine. J’ai accédé à un très haut 
niveau d’étude dans le domaine de la santé .J’ai un petit cercle d’amis qui occupaient des 
positions stratégiques dites sensibles .Chacun a pu me fournir une partie du casse-tête. 
Toute l’histoire des chemtrails est reliée au plan très secret visant à réduire la population mondiale 
par la guerre bactériologique. Le plan est conçu afin de rendre la population vulnérable avant de la 
faire disparaître dans une pandémie de grippe de type H1N1. Accoutumés aux vaccins les gens 
se feront vacciner en masse. Mais les vaccins contiendront la forme la plus létale du H1N1, celle 
de 1918 .La mortalité en sera plus étalée dans le temps et donc moins suspecte. Le rôle des 
pulvérisations par chemtrails est de fragiliser les poumons, elles préparent le terrain”.  
Fin de citation. N’oubliez pas que ce témoignage était de 2002 ! Plus loin dans le même livre que 
cité auparavant, en page 96, vous pouvez lire une vérité bien connue des initiés :  
“Un autre objectif des chemtrails est d’augmenter l’apathie générale de la population pour en 
assurer la docilité et éviter son esprit critique.  
Pour cela les services secrets font pulvériser différentes substances qui touchent les fonctions 
psychiques. Ces pulvérisations se mélangent à l’air respiré. Elles s’ajoutent aux effets de 
l’alimentation industrielle très chimique et aux condiments comme l’aspartame. Ce procédé est 
associé aussi à la diffusion massive et planifiée des stupéfiants chez les jeunes”.  
Pour compléter enfin votre information vous pouvez aller sur un autre site 
intéressant:”http://www.carnicom.com/contrails.htm“.  Les photos parlent d’elles mêmes.  
 
 

CHAPITRE 11-5  
CET INDISPENSABLE TERRORISME QUI TOMBE A PIC 
 
C’est un fait historique, dans le contexte de l’ancienne guerre froide russo-américaine et pour les 
besoins de la cause des Illuminatis, le monde terroriste a été créé, formé et financé par le 
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complexe international militaro-politique. Celui-ci, par un processus très bien rôdé, ‘‘ encourage 
vivement ‘‘ les chambres américaines à faire voter des lois d'exception favorables aux budgets du 
surarmement. Ce fut tout particulièrement le cas sous le règne du Président Bush père. 
Celui-ci avait été directeur de la CIA en 1975. C’est lui qui arma lourdement Saddam Hussein pour 
qu’il combatte l’Iran dans les années 80 à 88. Le complexe international militaro-politique fait aussi 
voter, par le même processus habituel, des décisions politiques de déclarations de guerre, quitte à 
les provoquer ou à inventer, presque toujours, de fausses raisons comme pour ladeuxième guerre 
du Golf. Ce n’est pas à postériori l’accusation officielle, 10 ans après, du premier ministre anglais 
Tony Blair, solidaire des USA, qui changera quoi que ce soit. La très historique et très 
spectaculaire protestation de la France, en la personne de D. De Villepin, n’a rien changé non 
plus. Vous remarquerez, et c’est une évidence, que dans tous les conflits du monde, depuis deux 
siècles, le fameux Gendarme du monde est aussi en même temps le délinquant le plus activement 
recherché et, par lui-même, aussi. Les Iluminatis adorent ces situations provocantes.  
C’est une constante des dynasties reptiliennes et hybrides reptiliennes, depuis Sumer, de 
posséder les directions de toutes les parties en conflit. C’est ainsi une assurance absolue de ne 
jamais rien perdre.  
C’est génial, mais il y a cependant toujours une fin à l’arnaque. Dans l’enquête sur le 11 
Septembre il n’a pas été éclairci par quelle filière, à l’insu du FBI et de la CIA, avait été installés et 
formés les commandos? Dans un pays où il est aujourd’hui prouvé qu’aucune conversation ne 
peut échapper aux grandes oreilles de Big Brother, beaucoup ne peuvent avaler un tel mensonge 
d’Etat. Il semblerait cependant que les habitudes changent sous la direction du Président 
Obama ? Car le 08 Mars 2010 l’agence d’information internationale Reuters annonce que la CIA 
venait d’arrêter un réseau américain de recrutement de terroristes internationaux. Sa directrice est 
américaine et très bien introduite dans l’administration. Elle s’intéressait, semble-t-il depuis 
longtemps, aux jeunes islamistes ayant fréquenté les camps d’entrainement au Moyen Orient ou 
en Afghanistan. Son travail consistait à ‘‘ escorter ‘‘ leur installation aux USA. Il y a donc bien 
longtemps que le ver des Illuminatis est dans la pomme américaine, puisque, comme nous l’avons 
déjà vu, ce sont eux qui sont à l’origine des Etats Unis, eux-mêmes. Il n’y a donc aucun complot 
contre l’Etat puisque c’est lui-même qui déroule son propre plan de dislocation de sa propre 
structure. Comme tout bon reptilien, c’est ainsi qu’il fait sa mue. S’il y a complot c’est celui de 
l’Etat contre les citoyens et non l’inverse ! Voilà aussi d’où provient le malentendu dans les 
discussions. Le complot est dans le sens inverse à celui auquel on le pense habituellement. 
Réfléchissez bien à cette nuance qui est d’une très grande importance : Il n’y a aucun complot 
contre l’Etat. C’est ainsi que bien des décennies déjà avant Al Qaïda, la même direction occulte 
du complexe militaro-politique international avait financé la création des mouvements 
communistes et nazis, islamiques et juifs. Ce principe existe ainsi depuis des siècles.  
Il existe même depuis des millénaires. Les grands décideurs historiques occultes organisent en 
permanence, et à partir des coulisses du théâtre des opérations, des oppositions binaires qui 
occupent toute la scène, en créant une lourde et mortelle dépendance de tous les acteurs envers 
les financiers à double-casquettes, c'est-à-dire autant ‘‘ poussent au crime ‘‘ que sauveteurs. Ils 
sont toujours prêts en coulisse à faire crédit en contrepartie des immenses dettes 
correspondantes. Le but est que le ‘‘ pigeon ‘‘ devienne vite insolvable pour pouvoir s’approprier 
son bien tant convoité, comme le pétrole par exemple. Vous comprenez maintenant pourquoi la 
simple lecture, une seule fois des ‘‘ vrais-faux ‘‘ Protocoles de Sion est si importante pour lever ce 
voile qui n’est absolument pas censé l’être. La règle constante du ‘‘ diviser pour mieux régner ‘‘ 
s'applique ainsi, avec, en même temps, le financement associé de tous les belligérants en 
présence.  
“C’est ainsi que va le monde” dira en soupirant la ménagère sur le marché. C’est l’éternel et 
inévitable combat entre le bien et le mal ! Cette dernière phrase est la plus horrible que je 
connaisse. Elle a été implantée dans chaque cerveau vivant. Que dit-elle, sans le dire ? Elle dit 
que le mal est ‘‘ NATUREL ‘‘ et qu’il fait partie d’une vie normale. Est-ce aussi sûr qu’on le pense 
ou est-ce un conditionnement fatal autorisant toutes les œuvres malfaisantes ? Cette ménagère, 
c’est vous et moi, dont la seule responsabilité serait que le panier soit correctement rempli et que 
nous ne soyons pas trop en retard à la maison pour faire la blanquette. C’est vraiment bon la 
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blanquette quand c’est bien fait et avec tout ce qu’il faut. Mais l’humanité existe-t-elle uniquement 
pour le plaisir, si grand soit-il, de déguster une blanquette ?  
Tous ceux qui pensent que cette personne, c'est-à-dire vous, n’avez absolument rien à voir avec 
le complexe militaro-politique international, font une erreur tragique pour eux et leur famille, 
comme pour toute la planète. Ce livre ne les concerne pas. 
C’est cette passivité, très encouragée et provoquée certes, qui cautionne et autorise toutes ces 
opérations depuis la nuit des temps. La cause de cette inertie en est simple docteur, c’est la peur ! 
Une sourde peur viscérale et profonde de comprendre la vérité et de devoir pardonner aussi à nos 
parents d’avoir été aussi lâches que nous le sommes, nous-mêmes, aujourd’hui ! Ce n’est pas 
que je cherche à vous insulter, mais je veux vous dire tout simplement ceci :  
“Réveillez-vous tant qu’il est encore temps, cesser de vous mentir à vous-même, car vous savez 
que tout ce déballage est vrai et que vous avez voulu, pour certains, naître dans cette vie pour y 
mettre fin. L’heure a sonné les gars et les meufs. Notre temps est arrivé”.  
Vous avez ce pouvoir de stopper ce processus morbide en verbalisant simplement ce simple 
mot à haute voix :”NON, pas pour moi”.  Vous serez ainsi entendu par ceux qui veulent nous 
aider, car ils réclament notre simple accord massif pour intervenir. Il vous est proposé aujourd’hui 
de signer un  Pouvoir au bénéfice des forces galactiques en attente géostationnaire autour de la 
terre. C’est ma façon à moi, très originale, j’en conviens, de vous aimer, tout du moins le plus que 
je peux, vous qui lisez. Avant d’analyser l’événement phare de ce chapitre, l’attentat du 11 
Septembre 2001, plantons un peu le décor en prenant conscience que la CIA ne recule devant 
aucune stratégie pour déstabiliser son adversaire et créer en plus du profit, même au prix de la 
mort prématurée de centaines de millions de gens faibles. N’oublions jamais que l’argent sera 
toujours le nerf principal de la guerre. Je vous conseille, pour mieux connaître ce sujet délicat, 
l’article d’un diplomate canadien, le docteur Peter Dale Scott, en page 57 de la revue NEXUS n° 
47 de Novembre 2006. Cet homme s’avère être un spécialiste des liens étroits entre le terrorisme 
et le trafic international de stupéfiants. Il dit ceci en résumé :”La CIA coordonne à son profit les 
relations entre les narco-barons d’Asie centrale, d’Amérique du sud, le djihad islamiste et les 
sociétés criminelles organisées. C’est ainsi, par exemple, que les attentats de Moscou de 1999 
sont l’équivalent russe du 11 Septembre américain avec les mêmes buts. Ce méta-groupe 
dominant du trafic de drogue à l’échelle mondiale supervise les productions en Afghanistan et en 
Colombie. Dissimulant les actions de la CIA, un écran commercial nébuleux et impénétrable a été 
créé, avec la multinationale Far West Ltd filiale de Halliburton. Le PDG en étant Dick Cheney, lui-
même. Ce groupe, à la structure tentaculaire, a organisé, par exemple à Beaulieu prés de Nice, 
en Juillet 1999, une réunion entre un marchand d’armes, l’homme le plus riche du monde, et la 
famille Eltsine, afin de planifier les attentats de Moscou. Le but était de légitimer l’invasion du 
Daghestan et de relancer la guerre en Tchétchénie”Fin de citation. Un journaliste russe écrivait en 
plus ceci à cette époque :”Il existe une puissante organisation criminelle qui, depuis 1992, contrôle 
le transport de quantités importantes de drogues en provenance d’Afghanistan vers la Russie et 
l’Europe. Cette organisation est également impliquée dans le blanchiment des sommes investies 
dans l’économie russe. Suite à une vive réaction du Kremlin sur les énormes profits réalisés, un 
accord a été enfin conclu selon lequel une plus étroite collaboration des polices et un 
assouplissement des contrôles permettraient un plus juste partage, avec l’administration russe, 
des bénéfices de ce narco--trafic. Par ces mêmes réseaux ‘‘ multifonctions ‘‘ la corruption 
généralisée est utilisée comme un outil politique par les américains pour affaiblir l’Union 
Soviétique quitte à inonder l’Europe de millions de jeunes prostituées. De même pour toutes les 
régions du monde, y compris l’Europe, Washington soutient et renforce les forces islamistes 
antioccidentales. C’est avec l’aide de sociétés privées, dites de sécurité, que la CIA assiste 
discrètement et contrôle, en plus sans aucun risque, tous les centres d’entrainement islamistes. 
En 2002, les tentatives du gouvernement Afghan pour restreindre la production d’opium 
échouèrent à cause de la CIA, elle-même. Elle avait auparavant encouragé les barons de 
l’héroïne, ses amis, pendant la guerre afghane des années 80 contre les Russes, à répandre 
l’addiction parmi les troupes soviétiques. La CIA veut pouvoir continuer à utiliser ces réseaux pour 
‘‘ garder la main ‘‘ dans ses relations subtiles avec le djihadisme mondial dont Al Qaïda n’est 
qu’une simple vitrine publicitaire sans grande responsabilité. Les guerres en orient rapportent trop 
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pour être stoppées un jour. Elles sont comme le feu sous une marmite de bonne soupe”. Fin de 
citation. 
L’attentat du 11 sept 2001 - Une avalanche de doutes et la désinformation des médias 
Après la ‘‘ mise en bouche ‘‘ précédente, et sans jeu de mot envers l’ancien Président des USA, 
l’attentat du 11 Septembre 2001 a permis une guerre immédiate contre l’Irak dont le pétrole était si 
convoité, avec, aussi, des richesses archéologiques sensibles concernant les origines de nos 
chers Illuminatis. Ils voulaient, c’est bien naturel, mettre en sécurité leurs secrets de famille que 
Saddam commençait à collectionner avec un début d’envie de monnayage. Cet événement 
historique a inauguré aussitôt après une campagne mondiale anti-terroriste qui semble sans fin. 
Selon mes conclusions, l’implication du Gouvernement Mondial Occulte ne fait absolument aucun 
doute pour la bonne raison que cet événement était attendu et prévu par les spécialistes introduits 
auprès des services secrets. Parmi tous les si nombreux documents sur le sujet voici un article de 
la journaliste Pryska Ducoeurjoli dans la revue NEXUS n°62 de Mai 2009 .Cet article concerne 
l’interview d’Aymeric Chauprade, écrivain, politologue et géopoliticien français. Il est également 
officier supérieur de réserve dans la marine. Il enseignait, excusez du peu, au collège interarmées 
de notre Ecole Militaire où il était directeur de cours, avant d’être brutalement remercié par le 
ministre de la Défense, Hervé Morin, pour avoir contesté publiquement la thèse officielle du 11 
Septembre. Chauprade a dit ceci :”…Je reprends cette idée du choc des civilisations Nous avons 
d’un côté tous les pays qui souhaitent une juste multipolarité mondiale et d’autre part, le groupe 
israélo-américain qui souhaite une Amérique mondialisée dans un monde unipolaire. Le plus haut 
niveau de l’Etat français est infiltré aujourd’hui par des conseillers militaires pro-américains. La 
décision française de ne pas participer à la guerre en Irak n’a toujours pas été digérée outre-
Atlantique. Il y a encore une volonté de faire rompre la France d’avec ses anciennes positions 
indépendantistes.  
Ce que je sais d’une façon certaine aujourd’hui me laisse penser que le mensonge d’Etat du 11 
Septembre ne tiendra pas encore longtemps.  
Mais il aura bien servi à ses commanditaires et pour le temps nécessaire à la cause secrète qui l’a 
produit. Je fais partie des très nombreux scientifiques et experts du renseignement qui ne croient 
absolument pas à la version officielle. Je suis par contre le seul qui a osé le dire publiquement en 
sachant à quels risques je m’exposais.  
Je trouve la thèse du complot israélo-américain plus probable en l’état actuel des données 
techniques que celle d’un groupe islamique seul, bien incapable de réaliser un tel exploit 
technique. Après examen, d’un point de vue strictement professionnel, il y a tellement d’éléments 
incohérents dans la thèse officielle qu’elle ne peut être retenue comme réalisable.  
Les causes du 11 Septembre sont donc autres que celles de la version officielle que relayent les 
médias dans une belle unité, bien étrange. Cela remet donc en cause toute notre actuelle politique 
étrangère devenue pro-américaine. Notre présence en Afghanistan n’est plus justifiée. Concernant 
la vérité sur les causes du 11 Septembre, il est parfaitement très probable, pour moi, que les 
exécutants islamistes ont été étroitement encadrés et instruits militairement par une cellule 
occidentale constituant un sous-système du renseignement américano-israélien.  
C'est-à-dire que les deux services de renseignement les plus développés et nombreux du monde 
ont développé en leur sein un département occulte et autonome capable d’organiser et de 
maîtriser avec perfection l’exécution de plans terroristes aussi sophistiqués . 
Ce type d’attentat dont le commanditaire est masqué concerne aujourd’hui presque toutes les 
grandes actions terroristes structurées auxquelles nous assistons. C’est une arme de 
déstabilisation très efficace et discrète”.Fin de citation. 
Attachez vos ceintures, j’accélère encore. De mon point de vue de ‘‘ candide ‘‘ , j’ai pris comme 
exemple de témoignage, choisi parmi tant d’autres, la vidéo suivante qui explique que le gardien 
et gérant technique, responsable de toute la maintenance des tours jumelles, était dans les sous-
sols au moment du premier crash.  
Voir le site :”http://video.google.com/videoplay?docid=7790984635879352453“.Voici ce qu’il dit 
:”Bien avant que les incendies ne commencent en haut, d'énormes explosions se sont produites 
dans tous les sous-sols des 2 tours au niveau des piliers, comme si cela provenait des grosses 
chaudières ou des générateurs auxiliaires. Il y a eu immédiatement des morts et des blessés que 
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j’ai vus en me rendant sur place. Ces faits ont été complètement oubliés à cause de ce qui est 
survenu ensuite.  
Pendant que j’étais occupé en bas, je fus appelé parce que le 34ème étage de ladeuxième tour, 
qui était complètement vide pour réfection, avait été pulvérisé aux 4 coins par diverses explosions. 
Tout cela s’est passé alors que le premier avion n’était pas encore arrivé !”. Fin de citation.  
Comme pour ses collègues, ce cadre technique dit subir une forte pression des services secrets 
et recevoir des propositions de grosses indemnités. Les techniciens spécialisés en charge de la 
maintenance des tours savent avec certitude que les attentats avaient été déjà préparés sur place 
avant, à cause des charges explosives préalablement installées. Pour se protéger et par respect 
des victimes qu'il connaissait, ce héros a donc choisi de témoigner en faisant un tour du monde. 
Cela lui permet d’échapper ainsi aux autorités américaines. Dans tous les nombreux pays où il va 
il doit bénéficier d'une protection maximum. Par contre l'accès des pays du G8 lui est refusé. Il ne 
peut plus faire de conférence aux USA. Il sait que sa vie ne tiendrait qu'à un fil si cette vidéo 
bénéficiait d’un grand succès médiatique dans les pays occidentaux. Mais c'est plus fort que lui, il 
veut témoigner, dit-il, ne serait-ce que pour sa propre thérapie. Ce type de vidéo ne passera 
jamais à la TV française, avant quelques années, peut-être. 
Voici maintenant le pavé dans la mare bien français d’un article d’André Rousseau un chercheur 
géophysicien du CNRS.  
J’ai trouvé ce commentaire en page 49 de la revue Nexus n°70 de Sept/Oct 2010. Je cite :”En 
février 2010, un article du géophysicien et chercheur au CNRS, André Rousseau, a provoqué un 
remous politique sur le web en apportant la démonstration que, dans le cas du World Trade 
Center, les données sismologiques, sur un même appareil de mesure fonctionnant à Manhattan 
ce jour là, montraient clairement et sans contestation possible une vulgaire démolition contrôlée 
d’immeuble élevé. Ceci était confirmé pour chacun des effondrements. A chacun correspondait, 
juste avant son début, deux phases d’ondes sismiques rapprochées et identiques précédant 
l’impact de la chute au sol. C’est la signature incontestable d’une démolition contrôlée. Selon 
Rousseau le NIST américain (Institut National de Technologie) a donc manipulé les chiffres de 
son rapport.”Fin de citation 
 
Est-ce que le complot interne des services secrets existe,  
Est-ce le fruit d’une simple rumeur ?  
A propos du 11 Septembre, et de tous les autres actes terroristes, ce que je souligne ici, c'est que 
si ce complot interne là n'existait pas, comme le pense les instances officielles qui se veulent ‘‘ 
raisonnables ‘‘ , de même qu’une petite partie des lecteurs de ce livre, alors cela voudrait dire qu'il 
y aurait un autre complot beaucoup plus noir encore, énorme et mystérieux.  
Cela voudrait dire qu’une organisation secrète et puissante arriverait à entretenir une rumeur 
planétaire massive jetant un voile de doute sur la thèse officielle. Qui sont-ils ? Il faut savoir ! 
Qui entretiendrait avec autant de force cette soit disant fausse rumeur ? Qui serait ce grand 
corbeau noir, si puissant, et si agressif envers l'élite dirigeante, par ailleurs blanche comme 
neige ?  
Selon les médias officielles occidentales de plus en plus inquiètes pour leur patrons et parrains 
Illuminatis, cette rumeur serait simplement pathologique et inconsciente de la part d’une masse 
populaire abrutie dont on sait qu’elle est ‘‘ fragile et affabulatrice ‘‘ par nature.  
Ce jugement méprisant dirigé vers le bas peuple est LA signature authentique des vrais Illumintis. 
Elle est bien connue de ceux qui les étudient de très prés. Si ce n’était plus les mêmes qui avaient 
frappé encore une fois, c'est-à-dire ces mêmes Illuminatis qui ont déjà organisé avec succès, les 2 
dernières guerres mondiales, alors c'est qu’il y aurait un autre groupe plus malfaisant et plus 
secret encore et qui pousserait à faire croire qu’un complot existe, alors qu’il n’y a qu’une seule 
vérité, celle de la thèse officielle. Veuillez circuler, il n’y a rien à voir, l’oncle Sam s’occupe de tout ! 
C’est énorme, mais il y a une population subjuguée qui le croit. Dormez tranquilles, citoyens, et 
c’est bien ce que font sur injonction, la plupart d’entre nous, en respirant l’onde soporifique. Et moi 
donc, personnellement, je me situerais où dans tout cela, en faisant ce livre ?  
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Selon cette logique, je ferais aussi partie de ce groupe inconnu et malveillant qui répandrait la 
rumeur ? Or je ne fais partie d'aucun groupe, ni comploteur, ni révisionniste. Par contre, je me 
sens très bien réveillé, voilà ce qui ne rentre pas dans la logique des Illuminatis que j’observe 
depuis au moins 20 ans. 
Comme le disent les Protocoles des Sages de Sion :”Surtout bien faire attention aux quelques 
individus qui resteraient vigilants, ils constitueraient notre plus grand danger d’être découverts”. 
Ce que je veux dire c’est qu’il y aurait selon les nihilistes du complot, rejetant tout type de preuve 
allant dans ce sens, un autre complot inconscient, stupide et méprisable qui voudrait faire 
croire aux imbéciles qu'il y aurait un complot. Dans ce cas là le vrai complot serait celui de la 
rumeur ! Cet ennemi inconnu fabriquerait de fausses preuves et propagerait des rumeurs 
infondées, telle la présente vidéo évoquée plus haut. Autrement dit, le complot ne serait pas dans 
la cause de l’attentat, mais dans l’acharnement à faire croire qu’il y aurait une organisation 
derrière les terroristes, alors que non. 
Ce William Rodrigues, technicien de maintenance des tours ferait donc partie comme moi de ce 
groupe de vrais comploteurs et faiseurs de rumeurs. Le complot c’est donc moi ? Je suis bien 
désolé de l’apprendre. Je ne le savais pas. 
Cela me fait penser à la fable du loup et de l’agneau. Le loup explique à l’agneau pourquoi il doit 
le croquer. Ce dernier aurait souillé le cours du ruisseau alors qu’il se trouve en aval du loup. 
L’agneau a beau dire ”méé”, le loup répond : ‘‘ Il n’y a pas de mais qui tienne”.   Ce serait ainsi la 
masse des gens qui serait malade comme moi et qui fabriquerait sans aucun fondement une 
rumeur sordide. Bref, qui va avaler une telle réponse ? Or, comme par hasard, et d’autre part, 
nous découvrons que c'est bien là une constante historique et antédiluvienne des invincibles 
Illuminatis.  
C’est une signature authentique. Ils sont certains que la masse qu’il méprise reste sans 
intelligence et faible, après qu'elle a été rendue stupide par l’état léthargique provoqué par l’onde 
hypnotique repandue sur la planète.  
Le fait est que la mise sous hypnose de la masse par l’administration des Illuminatis a jusqu'à 
maintenant fonctionné parfaitement et depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, il y a un gros 
problème pour eux et ils le savent. Du sable s’est introduit dans leur machine qui est ‘‘ foutue ‘‘ . 
Cet ouvrage se propose comme aide à comprendre le processus salvateur pour nous. Ce livre est 
utile pour ceux qui cherchent à savoir pourquoi, quand et comment ? Il concerne tous ceux qui 
cherchent à échapper à ce triste sortilège et veulent stopper le vieux Moteur de la Souffrance 
planétaire. 
 
Passons maintenant à un autre aspect du terrorisme symbolisé par Al Qaïda  
Qui ne constate pas que le prince Oussama Ben Laden recherché par tous les services secrets du 
monde manifeste toutes les qualités d’un vrai renard. Il échappe même aux satellites, précis à 
20cm près. Notre Arsène est un vrai amateur comparé à Oussama. Une rumeur, encore une 
autre, affirmerait que ce rebelle serait plus protégé que recherché. Mais un grain de sable a dû 
s’introduire à la Télé, car les actualités françaises du 30/11/09 semblent le confirmer en annonçant 
ceci :”Un colonel US à la retraite et de retour d’Afghanistan déplore, dans ses mémoires, qu’en 
Décembre 2001, Oussama Ben Laden ait pu échapper au piège mortel que lui avait tendu son 
régiment dans le massif de Tora-Bora. Alors que les Talibans se rendaient en très grand nombre, 
ils signalaient tous la présence voisine de leur chef, le Prince Ben Laden qui était complètement 
encerclé. Juste au moment de le saisir, un ordre impératif est arrivé de l’état major US, situé à 
Kaboul, demandant de stopper les assauts et de procéder immédiatement à un retrait, l’opération 
ayant abouti. La caverne étant en flammes, les militaires américains ont vu à une centaine de 
mètres, Oussama Ben Laden s’enfuir avec une colonne de véhicules 4X4. Le bruit a couru les 
jours suivants au sein du corps des officiers US que c’était suite à un accord entre la famille Ben 
Laden et G. Bush qui prévoyait bien d’affaiblir les Talibans, mais de ne pas toucher à un seul 
cheveu du Prince.”Fin de citation. Rappelons que cette famille proche des Bush depuis un siècle, 
était installée à Washington, et a été complètement évacuée vers l’Arabie Saoudite le matin même 
des attentats du 11 septembre, les préparatifs ayant été faits la veille.  



 270 

Ce n’était donc pas une fuite car tous leurs cartons étaient déjà prêts et ce sont les services 
secrets US qui s’occupèrent de ce transfert. Il est vrai qu’il y a ainsi tellement de détails troublants 
concernant le 11 Septembre ! 
 
Une contestation médiatique en expansion constante 
Mais il ne faut pas croire pour autant que la masse des gens restera toujours inerte. La limite de la 
léthargie hypnotique est atteinte. Dans une interview donnée en septembre 2009 à la radio ‘‘ 
France 24 ‘‘ , Manny Badillo, une victime des attentats s'exprime sur l’obligation, selon elle, d'une 
nouvelle enquête. Elle est Directeur des Relations Extérieures du NYCCAN qui est une initiative 
privée new-yorkaise dont la mission est d'obtenir l'ouverture d'une enquête exhaustive, 
transparente et non partisane. Le NYCCAN a déjà recueilli 90.000 signatures de résidents new-
yorkais, dont celles de plus de 100 victimes. Vous pouvez visitez le site officiel du NYCCAN : ( 
www. nyccan.org ) et même en savoir plus avec le site : (www.reopen911.info). Je signale enfin le 
site en français des attentats du 11 Septembre :  
(http: //www. dailymotion. com/video/xajqcy_11-septembre-2001-france-24-rompt-l_news). 
Comme l’avait prévu le haut militaire français viré, Aymeric Chauprade, le voile commence bien à 
se lever depuis peu sur ce dossier. Il devient de plus en plus difficile pour les journalistes et les 
autorités politiques de soutenir sérieusement la thèse officielle américaine. Depuis la sortie de ce 
rapport officiel d’enquête, en 2004, et grâce à toutes les questions que celui-ci a laissées dans 
l’ombre, les initiatives privées réclamant la vérité n’ont cessé de monter en puissance. Alors que le 
9 septembre 2008, l’humoriste français Jean-Marie Bigard osait douter de cette version devant les 
caméras de télévision, il se faisait traiter de révisionniste et de négationniste par une presse 
curieusement inquiète et déchaînée contre lui. Que pourrait donc craindre la presse officielle ? 
Quelques mois plus tard, en juin 2009, Bigard lançait ses fameuses vidéos humoristiques très 
bien documentées qui ont été vues, depuis, par plus de 3 millions de personnes. Vous pouvez 
allez les voir, cela vaut le détour : (http://www.bigard.com/). Quelques mois auparavant, Marion 
Cotillard, oscarisée en 2008 pour son rôle de ‘‘ La Môme ‘‘ , avait fait part de ses doutes sur la 
thèse officielle, en raison de ce que lui en avait dit ses propres amis new-yorkais. Cette liberté 
d’expression lui a valu d’être accusée, elle aussi, de nier les attentats. Ce qu’elle n’a absolument 
pas fait. Elle pense comme beaucoup ‘‘ que les vrais commanditaires sont encore inconnus ‘‘ . 
Quelques mois après, en septembre 2009, Mathieu Kassovitz, le cinéaste français, contestait lui 
aussi le rapport de la thèse, pour se faire traiter de ‘‘ sale révisionniste”.   En septembre dernier 
enfin, coup de tonnerre, John Farmer, conseiller senior de la commission d’enquête du 11/09 et 
corédacteur du fameux rapport officiel de la thèse d’Etat, publie un livre extrêmement gênant,  
“Ground Truth”.  Voir site : (http://www.amazon.com/Ground-Truth-Untold-America-Attack/). Dans 
ce livre très documenté, il reconnaît que la plupart des conclusions du rapport officiel sont basées 
sur des informations mensongères émanant d’une injonction du gouvernement américain et de 
l’armée. 
Il affirme et il prouve que ce rapport est basé sur un tissu de mensonges pour masquer les soi-
disantes désorganisations et incompétences des services secrets. Sans le dire, il nous fait bien 
comprendre que les services secrets étaient complices. Ce livre ne bénéficie hélas d’aucune 
publicité, ni traduction vers l’Europe. Il ne reste cependant plus qu’un pas pour que le voile ne 
tombe complètement. Les soi-disantes désorganisations et incompétence des services les plus 
compétents du monde n’ont jamais cependant fait tomber des tours et n’ont jamais modifié les lois 
de la physique. Il suffit, pour s’en convaincre, d’écouter les conférences que des syndicats 
d’architectes américains donnent dans le monde entier actuellement, pour démontrer ce que les 
instances officielles et les médias refusent de reconnaître : ‘‘ Les deux tours ont été dynamitées 
professionnellement de l’intérieur à commencer par les sous-sols”.   Le résultat de cette 
appréciation technique prend une ampleur de plus en plus grande et crédible. L’un des meilleurs 
sites de référence est : (http://www.reopen911.info) et l’un des meilleurs documentaires à voir sur 
le sujet est : (http://www.youtube.com/watch?v=eS-XXCSe4n8) . De plus nous sommes de plus en 
plus nombreux à concevoir qu’un gouvernement puisse organiser un événement contre son 
propre peuple, sous la forme d’un attentat ou d’une tentative d’attentat, comme le 25 décembre 
2009, l’attentat manqué par un jeune Nigérian. 
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Il essaya de faire exploser son sous-vêtement dans les toilettes du vol 253 de Northwest Airlines. 
Pour le détail de cette affaire, lire : (http://www.reopen911.info/News/2010/01/04/negligence-ou-
conspiration/). Ces informations expliquent la méthode employée communément par les Etats 
pour justifier une action planifiée de longue date et pouvoir réduire de plus en plus nos libertés 
individuelles. Même le Président Obama n’a pas l’air d’apprécier que la CIA ait pu organiser cette 
mise en scène grotesque du 25 décembre.  
Et si nous pouvons concevoir qu'un gouvernement agisse contre son peuple dans le cadre d'un 
attentat, il devient plus facile de concevoir alors que ce même gouvernement puisse agir dans le 
cadre d'une vaccination de masse, toxique et mortelle.  
La conscience des individus avance plus vite à présent que les gens qui cherchent en secret à 
détruire nos libertés. C’est une bonne nouvelle. Mais n’oubliez surtout pas l’élément qui selon moi 
explique le mobile de tous ces crimes :  
La notion de ‘‘ peuple ‘‘ n’existe pas pour les Illuminatis, qui nous gouvernent, autrement que sous 
l’aspect du ‘‘ bétail ‘‘ , c'est-à-dire, d’une masse animale productrice d’une énergie indispensable à 
leur survie.  
Pour la caste régnante des Illuminatis, les humains ordinaires sont dépourvus d’esprit car ils les 
ont créés ainsi. Nous sommes leur bétail légitime et ils ne comprennent même pas nos exigences 
métaphysiques. Ce sont hélas les Mères Divines acoquinées à Lucifer qui leur ont installé 
biologiquement, l’Esprit, cause aujourd’hui de tout ce bordel contestataire, rendant les bêtes 
intelligentes et ingouvernables. 
 
 

CHAPITRE 11-6  
UN RESULTAT INCONTESTABLE : UN BILAN CATASTROPHIQUE 
 
En Janvier 2009 sur ARTE, j’ai suivi une série d’interviews de Jacques Attali, l’ancien conseiller de 
François Mitterrand. Attali devient aujourd’hui comme un grand sage français, maître en sciences 
politiques et culturelles. Il est vrai que sa culture et son expérience sont immenses. J’ai surtout 
remarqué une émission dont le thème était : ‘‘ L’avenir immédiat de la planète dans les années 
2010-2020”.   Il dit très justement ceci :”L’analyse de toutes les données mondiales actuelles dans 
le domaine de l’économie et des tendances socioculturelles, indique clairement que nous sommes 
entrés globalement, depuis une dizaine d’années, dans une période de déchirure de la toile qui 
nous servait jusqu’alors de support collectif. Ce canevas traditionnel, mis en place par les grandes 
nations colonisatrices, était installé depuis le début de l’ère industrielle au 19e siècle. Nous 
assistons, par exemple, aujourd’hui à une contestation de l’ordre mondial de la part des nations 
émergentes qui ne font pas partie du G20, telles l’Iran, la Syrie, le Venezuela, le Pakistan, et aussi 
la plupart des petits pays du Moyen Orient, d’Afrique ou d’Amérique du Sud. D’autre part 
l’ensemble des nations les plus développées, qui étaient jusqu’alors les garantes du système, sont 
toutes arrivées aujourd’hui à la limite d’un surendettement gérable. Ces déficits sont tels qu’ils 
condamnent les monnaies et les crédits émis par les banques centrales. Dans ce contexte tendu, 
les problèmes de croissance planétaire deviennent gigantesques parce que financièrement et 
politiquement insolubles. Tels sont par exemple : les famines, les pollutions, la criminalité et la 
précarité générale des emplois provenant des économies nationales incapables de s’adapter à la 
mondialisation. Les grands organismes mondiaux régulateurs que sont : l’ONU, l’OTAN, l’UNICEF 
ou le FMI, associés jusqu’alors aux grandes religions, semblent ne plus pouvoir apporter la 
confiance habituelle indispensable à l’équilibre du monde. C’est ainsi que, sur toute la planète, 
une majorité grandissante de la population reconsidère ses valeurs et en particulier sa 
traditionnelle confiance en un Dieu tout puissant et protecteur. En réaction une minorité très 
agissante se radicalise par des mouvements intégristes qui nourrissent un terrorisme inquiétant, 
même s’ils n’en sont pas toujours les instigateurs. Je pense donc que tous les éléments sont 
réunis pour que nous assistions dans ces années 2010-2020 à une réorganisation naturelle et 
bénéfique des forces mondiales, en recherche d’un nouvel équilibre planétaire”Fin de citation. 
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La population souffrant de malnutrition serait de l’ordre de 1,2 milliard  
La TV a donné ce jour sur ARTE cette statistique mondiale. Selon le journaliste c’est un chiffre 
record jamais atteint. Cette population était de l’ordre de 400 millions dans les années 1960. Elle a 
triplée en 50 ans. Par contre la population mondiale disposant d’une fortune personnelle, évaluée 
à plus de 2 milliards de dollars, a multiplié par 100 depuis 1950, passant de 210 individus à 
quelques 23 000. Ces derniers représentent aujourd’hui 78% du global de la richesse mondiale. 
Ils deviennent le vrai grand pouvoir décisionnaire du monde. La vraie mondialisation c’est eux, 
dont les noms se retrouvent dans les loges et associations des Illuminatis, et dans les conseils 
d’administration des grandes multinationales. Les fonctionnaires et grands serviteurs des états ne 
figurent pas sur cette liste. D’autre part n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour constater 
la tendance d'évolution rapide vers une plus grande souffrance collective des masses populaires 
sur toute la planète. Le moteur de souffrance fonctionne à plein régime. Tous les domaines sont 
affectés. La détérioration des relations au sein du monde du travail fait partie de l'affaiblissement 
général. Telle fut, par exemple à titre très personnel, ma triste expérience professionnelle dans les 
dernières années de ma carrière, quand un nouvel actionnariat ambitieux a voulu moderniser 
l'entreprise de type PME et d'origine familiale où j’étais cadre depuis 30 ans. La culture 
traditionnelle y a été remplacée par une gestion agressive et avant-gardiste, orientée vers un profit 
rapide au mépris des coutumes acquises. Sous la pression d’un encadrement déjà aguerri par 
une expérience de gestion moderne dans des grandes entreprises très Illuminatis, 40% du 
personnel fut licenciée sous 24 mois, dont certains pour faute grave. Complètement désorientés 
tous les salariés restant semblent maintenant enfermés dans la résignation et pour certains la 
dépression. Soumis à une compétition effrénée leur vie au quotidien devient une épreuve 
stressante. Les plus forts s’en accommodent dans l’attente de jours meilleurs qui ne viendront 
peut-être jamais.  
C’est comme une casse de l’entreprise suivie d’une refonte. Ce type de management moderne de 
toutes les entreprises performantes du monde, soumises à la mondialisation, n’est pas le fruit du 
hasard, mais un plan concerté, à un niveau supérieur et mondial, pour presser l’humanité et en 
recueillir sa précieuse énergie de souffrance.  
En général, l’augmentation des cas de suicides dans ces entreprises de nouvelle génération en 
est la triste conséquence. Ils sont liés aux délocalisations, à la précarité, aux crises économiques 
et aux plans sociaux. Comme ce fut le cas au début de l’ère industrielle, l’entreprise casse 
aujourd’hui les travailleurs. Rien n'a changé après deux siècles d’effort social. Comme tend à le 
prouver ce livre, le système de gestion globale est ainsi fait pour maintenir la pression constante 
sur le bétail humain et le rendre producteur d'émotions récupérables collectivement. Le petit 
nombre des sujets robustes est vite promu à des postes de stimulation et de surveillance que 
j’appelle ‘‘ Kapo ‘‘ , en souvenir des camps de Pologne. Toutes les entreprises sont ainsi 
volontairement plongées dans une compétition et une concurrence mondiale effrénée. Pour faire 
baisser les coûts la stratégie consiste à faire partir les anciens moins performants. Ils sont ‘‘ 
placardisés ‘‘ sans être licenciés, ainsi le fruit pourrit et tombe de lui-même pour incapacité et 
inaptitude. Tels sont les exemples vus autour de moi et la pression que j’ai moi-même subie. Très 
peu ont la ressource suffisante pour résister. Il n'y a, d’autre part, pas de tolérance pour les moins 
productifs et encore moins pour l'échec. Nous assistons à un climat esclavagiste qui ne dit pas 
son nom. Les impératifs de résultats ouvrent la porte à toutes les dérives. Les financiers serviteurs 
directs des Illuminatis, ont pris maintenant le pas sur les industriels en leur imposant une 
rentabilité immédiate. Sont mis en place partout des procédures standardisées de contrôle 
permanent de l'efficacité des travailleurs et à tous les niveaux de la structure des entreprises. 
C'est l'informatique qui permet cela. L'objectif global est ainsi individualisé et les éléments 
improductifs sont vite repérés, culpabilisés et éliminés avec humiliation pour être le maillon faible 
du groupe. L'employé est ainsi réduit au rang de sa machine et sans autre considération selon la 
loi biblique immuable et bien implantée psychiquement : “Tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière”. “Malheur aux faibles”, comme disaient aussi les romains. Donc tout est normal. C'est 
la principale cause du mal-être psychique au travail, sans parler des brimades et humiliations qui 
accompagnent ce processus de gestion du bétail salarié.  
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L'adam archaïque est donc toujours asservi par les régisseurs obéissants de nos Maîtres, ces 
grands Saigneurs, ces véritables dieux planétaires dissimulés sous le voile médiatique. Après 
quelques années de résistance les corps se révoltent, somatisent et dépriment. C'est alors que 
s'installent les troubles, les maladies et les addictions. Mais heureusement l'industrie 
pharmaceutique est là pour récupérer l'épargne et les cotisations d'assurances des mêmes 
salariés et la rediriger vers ces mêmes Maîtres tout puissants pour qui énergétiquement rien ne se 
perd, car c'est de l’énergie pure produite quotidiennement par l’adam, dont ils sont si friands. Ils 
l’ont créé pour ça et ça fonctionne, même s’il ne le sait pas, heureusement. Mais voici une 
question fréquente : Comment les grands directeurs d'activité, qui devraient être informés de ce 
complot, s'en rendent-ils complices. Ils ne sont pas tous inconscients ? Le paragraphe suivant me 
semble éloquent. 
 
Ferdinand Porsche est un bon exemple d’inconscience sincère. 
Ferdinand Porsche, voilà un industriel de génie qui a été le constructeur passionné de la 
Volkswagen, la petite coccinelle en 1940. Ces qualités industrielles sont sans aucun doute 
irréprochables. Mais voilà d'autre part un homme qui a été l'ami personnel d'Hitler, durant au 
moins 10 ans. Il était admiratif de l’énergie conquérante d’Adolf et de son amour pour le peuple 
allemand. Ce dernier voulait le meilleur pour le peuple allemand. Ferdinand Porsche a donc 
participé à un grand nombre de réunions du Reich, il a construit des véhicules militaires et il a été 
élevé au rang de Général SS. Par contre il a toujours affirmé jusqu'à sa mort qu'il ne connaissait 
rien sur le projet de l'holocauste des juifs ? C'est hélas probablement vrai. Même si sa main 
d'œuvre était composée de dizaines de milliers de déportés pour lesquels il demandait toujours 
plus de confort, sa seule et unique préoccupation quotidienne était la fabrication parfaite de ses 
véhicules. Cette passion pour son ambition a complètement occulté sa lucidité.  
Hormis ses projets industriels, le reste ne l'intéressait absolument pas et il ne le voyait même pas. 
Voilà le genre de serviteur myope et monstrueux que les Illuminatis ont toujours su utiliser à leur 
profit depuis la nuit des temps.  
Cette vision parcellaire de la vie est constamment encouragée dans les grandes écoles par l'élite 
des Illuminatis afin que les grands serviteurs du Plan ne se concentrent exclusivement que sur 
leur projet et uniquement sur lui. C’est ce que nous nommons : ‘‘ La spécialisation ‘‘ si 
indispensable à la réussite, dit-on. Cette qualité moderne évite les embarras dus aux états d'âmes 
qui entrainent toujours des scrupules inutiles. L’entreprise, dont on dit qu’elle serait au service des 
hommes, n’est en réalité qu’une machine à ‘‘ casser ‘‘ et ‘‘ presser ‘‘ pour produire de l’énergie au 
service d’une petite élite, arrivant aujourd’hui à son apogée. Si des commodités diverses sont bien 
prodiguées au public grâce à la fiscalité c’est simplement pour que les ‘‘ producteurs ‘‘ travaillent 
dans les meilleures conditions possibles.  
Le monde du travail est complètement aseptisé de l’énergie d’amour et il ne sera jamais au 
bénéfice des adams qui n’en recevront toujours que des miettes sans valeur.  
 
L’état du monde est donc extrêmement délabré et triste dans tous les domaines.  
Il n’est pas facile d’échapper à cette atmosphère angoissante de la fin du système. Bien sûr, il y a 
les soi-disant ‘‘ sages ‘‘ qui s’aménagent des cachettes douillettes, tant intellectuelles que 
matérielles. Ce système D avait très bien fonctionné lors des deux derniers grands conflits 
mondiaux, mais aujourd’hui la guerre a déplacé son théâtre. La scène est devenue biologique 
avec la nano physique et s’en évader devient impossible.  
Face à un tel résultat global, le hasard ne peut exister. Ce bilan planétaire catastrophique ne peut 
pas être le résultat de probabilités. Seul un formidable plan concerté peut provoquer un tel exploit 
technologique et les aléas n’y sont pas possibles.  
Ce résultat est donc l’aboutissement d’un plan élaboré depuis très, très longtemps, comme nous 
le révèlent les vrais-faux textes des Protocoles de Sion. Voilà donc hélas ma vision actuelle des 
causes de ce drame planétaire. Le plus difficile est bien de l’accepter. Je trouve hélas un écho à 
mes conclusions dans de très nombreux sites sur internet. En voici un, par exemple, au hasard : 
(http://www.dailymotion.com/video/x8pzsk_camp-fema-extermination-de-masse-ur_news). Le titre 
est : ‘‘ La menace bien réelle d’une dictature mondiale imminente ‘‘ . 
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Le sujet développe la fin du plan très élaboré des Illuminatis par la réduction massive de la 
population mondiale devenue trop encombrante. Leur but final, aujourd’hui dévoilé, est 
l’installation progressive d’une dictature mondiale. Ce genre de vidéos que je trouvais ridicules, il 
n’y a que quelques années, ne sont hélas qu’un petit échantillon de ce que vous pourrez découvrir 
si vous avez le courage de prolonger la recherche. L’avertissement de ce risque majeur en avait 
déjà été lancé il y a plus de 20 ans par des pionniers que nous avons tous traités de dérangés  à 
l’époque. 
 
Connaissiez-vous la FEMA ? Elle planifie le début de la fin. 
Selon de nombreuses alertes sur internet, j’ai appris qu’il existe une, très secrète agence 
gouvernementale américaine nommée ‘‘ FEMA ‘‘ qui est une branche de la CIA. Elle a pour but de 
gérer cette ultime crise civile majeure avant l’instauration officielle de la grande dictature mondiale. 
Les plans du FEMA proviennent heureusement des mêmes sources miraculeuses que sont les 
indiscrétions de cadres actifs au service des Maîtres, mais qui sont horrifiés par ce projet 
monstrueux et inhumain qui commence déjà à entrer en application. 
Les grandes lignes en sont les suivantes :  

• Provoquer un effondrement du système économique mondial. Il aura connu auparavant  
quelques signes annonciateurs servant de préparation.  

• Activer des troubles sociaux massifs qui seront réprimés violemment.  
• Eliminer 30% de la population mondiale par les pandémies, les guérillas et les guerres 

civiles  
• Mettre en camps de concentration tous les rebelles. Des centaines de ces camps existent 

déjà dans le monde entier et peuvent recevoir des dizaines de millions de personnes.  
• Chaque camp est équipé de dizaines de gigantesques fours pouvant réduire en cendre des   

milliers de cadavres en quelques heures. Des vidéos amateurs montrent des champs à 
perte de vue, des cercueils en plastique près à recevoir des millions de corps.  

• Installation officielle du Gouvernement Mondial avec une nouvelle monnaie unique.  
• Ouverture de nombreux sites sécurisés gouvernementaux et réservés à l’élite. Ils existent 

déjà dans le sous-sol de toutes les grandes bases militaires du monde et en dehors. 
Après de longues réflexions sur plusieurs années, j’ai de très sérieuses raisons de mentionner ces 
informations dans cet ouvrage. J’ai hélas la conviction que ce plan de dictature est bien réel. Je 
pense même qu’il commence à être espéré par beaucoup, tel notre Président. Je rappelle le 
principe de fond qui est que ‘‘Plus grand est le mensonge, plus difficilement il est découvert”.   Je 
prie tous les jours pour qu’un grain de sable vienne stopper ce processus. Vous vous posez peut-
être la question habituelle : ‘‘Mais pourquoi donc l’ensemble des médias ne relayent pas ces 
informations ? ‘‘ Comme déjà expliqué de nombreuses fois dans ce livre, parce que leurs patrons 
décisionnaires sont ceux qui participent aussi à ce projet de dictature mondiale et parce qu’ils font 
partie de cette élite bien payée et bien protégée. Heureusement aujourd’hui, pour un nombre 
grandissant, le voile se lève sur la vraie mission des médias. En France et je suppose aussi en 
Occident, et je l’espère aussi dans le monde, un nombre croissant de citoyens planétaires 
commence à ouvrir les yeux sur la ‘‘ propagande ‘‘ ascéptisée que les médias diffusent dans cette 
marche finale irréversible vers la dictature mondiale. Examinons ici, ensemble la fonction actuelle 
des médias au service des Illuminatis. 
 
La vraie fonction des médias 
Avec les différents événements que j’ai cités ci-dessus, il est devenu patent que les médias ont 
pour mission :  

• D’entretenir le mensonge et la peur dans la population (peur des virus, peur du 
réchauffement climatique, peur des terroristes, etc.) ;  

• De cacher à la population les corruptions et les scandales (à part ARTE, le Parisien, Der 
Spiegel, France 24 et quelques médias indépendants, qui ont osé poser la question des 
conflits d’intérêts, des corruptions, des divergences d’avis dans la communauté scientifique 
dans le dossier de la grippe, du réchauffement ou du 11 septembre) ;  
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• De discréditer, de lyncher, d’injurier, de ridiculiser les individus et les groupes de personnes 
qui oseraient avancer à contre-courant et poser les questions que tous devraient se poser ;  

• De détourner l’attention de la population sur les questions essentielles en lui servant des 
divertissements abrutissants et des non-informations sensationnelles.  

Voici cependant un élément optimiste :”On peut mentir tout le temps à quelques personnes. On 
peut mentir quelquefois à tout le monde. On ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde”. 
C’est le piège dans lequel les médias comme les politiques, se sont mis eux-mêmes aujourd’hui. 
Faudrait-il en déduire que la dictature annoncée serait très proche ? Le pire de la crise est donc 
bien à venir. J’ai appris récemment que des projets de loi sont à l’étude dans plusieurs pays de la 
planète (dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, et d’autres) pour autoriser les gouvernements à 
censurer ou interdire les sites Internet subversifs  
(voir: http://www.infowars.net/articles/december2009/171209Internet.htm ). Je vais vous amener 
maintenant vers les solutions, car elles existent. 
 
 

CHAPITRE 11–7  
LE COURANT NOUVEAU D’UNE SPIRITUALITE TOTALEMENT 
LAÏQUE 
 
C'est un phénomène planétaire sous-jacent très important qui a commencé dans les années 80 
avec la mode du ‘‘ New Age ‘‘ , lui-même devenu aujourd’hui folklorique. Il est en totale rupture 
culturelle avec les mouvements religieux et la spiritualité traditionnelle. Ces croyances sont 
considérées comme usées et aliénantes.  
Les idéologies traditionnelles n’ont jamais envisagé de libérer l’homme, tout juste l’ont-elles aidé à 
s’adapter et à se sentir mieux. Elles sont à juste titre considérées, par une très grande majorité de 
la jeunesse, comme trop infiltrées par les pouvoirs politiques.  
Avec la création d’une nouvelle grille électromagnétique ceinturant la terre, un nouveau et 
puissant courant international libérateur se développe depuis les années 2000 grâce à internet. 
Ce nouveau phénomène dit de ‘‘ la nouvelle énergie ‘‘ s'est fait connaître à une centaine de 
millions de personnes, plutôt jeunes, sur les 5 continents. Il échappe complètement aux autorités.  
Il constitue un nouveau paradigme, c'est-à-dire le modèle cohérent d’une nouvelle vision plus 
large du monde. Le livre que vous lisez procède de ce courant puissant. Ce concept est supporté 
par des supports médiatiques très spécialisés : radios-CD-livres-conférences, vidéos Etc. Il 
s'inspire uniquement des enseignements extra-terrestres canalisés très clairement par des 
channels jugés aujourd’hui crédibles après 20 ans d’expérience, pour les plus anciens. Les 
Sources émettrices sont des entités non humaines des dimensions parallèles à celle de notre 
matrice terrestre restée bloquée en dimension 3. Elles émettent soit depuis l'extérieur de notre 
sphère, soit aussi depuis son intérieur. Nous rappelons ici quelques unes de ces Sources les plus 
connues : KRYON - SORIA - LES PLEIADIENS – MIKAEL – METATRON - LE HAUT CONSEIL 
DE SIRIUS - LES FORCES ARMEES DU COMMANDANT ASHTAR - LE HAUT CONSEIL 
SOLAIRE – LE HAUT CONSEIL D’ORION – LES REGENTS DES CITES INTRATERRESTRES – 
LES MAÎTRES DE SCHAMBALLA etc . Pour ceux qui découvrent pour la première fois cette 
information, je comprends d’autant plus votre stupéfaction, que je me souviens de la mienne, il y a 
une quinzaine d’années. Ce que je découvrais ne pouvait entrer dans mon intellect, il n’y avait 
aucune place possible. Si je n’avais pas connu ceux qui m’exposaient cette organisation 
sophistiquée de l’univers, j’aurais ‘‘zappé‘‘ le sujet.  
Après réflexion j’ai accepté de reconnaître que ce n’était pas tant l’information en elle-même qui 
était monstrueuse, car elle était sensée et logique. Ce que j’ai pris en pleine ‘‘ poire ‘‘ c’est que, si 
c’était vrai, cela faisait cinquante ans que je me faisais manipuler par des générations 
d’enseignants et de journalistes moralisateurs qui servaient un système en échange d’un salaire.  
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Des mois après m’être plus amplement informé, je suis devenu vert de rage envers ma stupidité 
crédule.  
Pourquoi avoir fait autant confiance à autant de personnes qui ne faisaient que répéter comme 
des perroquets ce qu’on leur avait dit de dire ? Cette forte colère d’avoir ainsi été abusé m’a bien 
entravée pendant presque une année. Je crois que ce fut une excellente leçon de ne plus douter 
de ‘‘ Qui je suis ‘‘ .Non pas que je suis devenu ensuite un monstre d’égoïsme, non, mais le résultat 
hyper positif était que j’ai plus fait confiance en priorité à ce que me disaient mon cœur et mon 
intuition qu’à ce que me disaient les soi-disantes autorités autour de moi. A partir de ce jour là, j’ai 
commencé à me libérer du système monstrueux décrit ici tout au long de ce livre. Peut-être que ce 
sera le cas pour vous aussi ? La balle est dans votre camp. Ce qui est remarquable avec tous les 
nombreux enseignements galactiques, c'est que l’ensemble de leurs informations est parfaitement 
cohérent. Non seulement les moyens nous sont transmis pour nous libérer de notre matrice 
carcérale actuelle, mais un ensemble d’outils concrets nous est proposé pour restaurer notre 
biologie selon le standard des lois en vigueur dans la Confédération Galactique regroupant les 
planètes voisines. Comprenez-vous le fossé qui existe entre cette proposition immédiatement 
réalisable et la promesse d’un hypothétique paradis après une vie de pénitence ? Comme on dit ‘‘ 
Il n’y a pas photo”. Comment oublier l’affolement et la stupéfaction de ce haut gradé d’une Grande 
Loge à qui je venais d’exposer une brève synthèse de cet enseignement galactique. En résumé il 
me dit ceci. 
“Ce que tu me dis est abject et honteux. Tu trouves normal de distribuer sans modération d’aussi 
grands secrets, issus de la nuit des temps, et donnant accès à d’aussi grands pouvoirs, sans que 
ceux qui les reçoivent aient manifesté la moindre capacité, ni le plus petit mérite. Tu jettes au 
public des clés qui ont demandé à des adeptes des dizaines d’années d’effort. Tu es fou et 
dangereux ! Tu donnes du caviar aux cochons.  Je savais qu’il était inutile de lui dire que pour moi 
ce n’était pas la personne qui recevait cette Nouvelle Energie, mais l’Esprit qu’elle était. 
  
La faillite des religions et des Loges 
Voici un article de cette presse spécialisée et discrète qui illustre parfaitement ce nouveau 
phénomène de la nouvelle conscience. Source : Journal de Michel DOGNA - N° 77 - Janvier 
2010. La faillite des religions. Je cite :”Je prends le risque d’aborder ici le problème de la légitimité 
de toutes les religions. Leur dénominateur commun est qu’elles s’appuient sur des textes rendus 
sacrés par elles-mêmes et soi-disant inspirés par Dieu lui-même, il y a quelques milliers d’années, 
par l’intermédiaire de ”channels” officiels. A noter que les enseignements d’un certain mode de 
vie, a priori judicieux à l’époque, s’adressaient à une majorité dotée d’une certaine connaissance, 
très éloignée de nous, comparativement à celle d’aujourd’hui. Or ces mêmes discours sous forme 
de contes infantiles continuent à être distillés à la lettre aujourd’hui, ne tenant aucun compte du 
nouveau mode de pensée actuel et de l’évolution actuelle des cerveaux. Dieu nous aurait oubliés 
depuis tant d’années puisque aucun écrit sacré n’est retombé sous la plume d’un quelconque 
canal”officiellement reconnu”.  Dans l’époque difficile que nous vivons, nous aurions bien besoin 
cependant d’une guidance céleste réactualisée. Mais non, rien à l’horizon, et les représentants du 
pouvoir religieux se contentent de nous rabâcher sans cesse un dogmatisme réchauffé qui 
n’apporte aucune réponse pratique à notre vie moderne. Et finalement, c’est parfait ainsi. Car il est 
grand temps que l’humanité devienne adulte, lucide, et responsable. Mais ce n’est pas grâce aux 
religions que cela risque d’arriver, car elles maintiennent leurs adeptes dans des traditions 
rétrogrades caractérisées par la soumission et un niveau d’ignorance pitoyable. Ce qui me 
consterne le plus, c’est la froide indifférence avec laquelle les religions traitent encore et toujours 
la condition de nos frères animaux, refusant de reconnaître la présence en eux de l’étincelle 
divine. A noter que la femme sort tout juste de ce statut de bête de somme, reproductrice et 
impure. Que de souffrances, que de crimes et de guerres encore pour se libérer de ce machiste 
primaire qui se dédouane sous le sceau d’un faux dieu justicier. Je ne me reconnais pas dans 
cette vieille humanité hypocrite qui se drape dans des façades de fausse moralité religieuse, 
rejetant toujours la responsabilité de ses horreurs sur d’hypothétiques impératifs moraux. Enfin, il 
est déplorable que les religions officielles n’apportent aucun soutien réel face aux mystères 
entretenus de l’avant et l’après vie.  
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La vraie spiritualité du 20e siècle, celle de la nouvelle humanité bénéficiant d’une nouvelle énergie, 
ne passe par aucune religion ni aucune église. Elle est totalement libre, personnelle, naturelle, 
laïque et autonome.  
Mais ça n’arrange pas tout le monde et en particulier tous ceux pour qui les religions sont comme 
un paravent à leur activité manipulatrice au détriment des masses populaires. La vraie spiritualité 
s’effectue dans l’intimité du soi et par contact direct avec les mondes vibratoires supérieurs, au-
delà de la”matrice artificielle terrestre”qui est devenue comme une prison de notre conscience. La 
vraie spiritualité est joyeuse et refuse la peur et le chantage du péché ; elle permet de maîtriser 
nos devenirs et nos réalisations avec le soutien des grands frères déjà ascensionnés avant nous. 
Ils constituent la Grande Hiérarchie de la Confédération Galactique, complètement ignorée des 
religions. Ils sont eux très respectueux de notre sensibilité de cœur et de nos vies passées sur 
cette planète ou ailleurs. Ceux qui sont dans cette mouvance nouvelle, ne sont pas des 
adorateurs fanatiques occupés à se purifier, à obéir à des rituels et à gagner un paradis par la 
pénitence. Ce sont des Ouvriers de la Lumière engagés à protéger tout ce qui vit contre ces 
forces noires qui exploitent depuis si longtemps l’énergie humaine, en semant la souffrance et la 
mort dans le sol de la Terre. Je souhaite à chacun de vous que le jour de votre transition de l’autre 
côté du voile, vous puissiez tenir la tête haute en tant que Gardien de la Vie, et puissiez dire face 
à la conscience supérieure qui vous habite :”Mission accomplie”.  Fin de citation 
Concernant la notion traditionnelle de laïcité. La République Française y est très attachée. Ce 
concept est issu de la révolution de 1789 et ne constitue qu’une apparente neutralité religieuse. 
En réalité cette laïcité loin d’être neutre agit comme un contre-pouvoir religieux dont les racines 
sont celles d’une très antique et puissante religion secrète ayant sa source à Sumer, en Egypte, à 
Athènes et à Rome. La laïcité inclut dans son pouvoir toutes les religions. 
C’est la laïcité des loges maçonniques qui sert de base politique aux Illuminatis. C’est le vivier des 
fonctionnaires du Gouvernement Occulte.  
Tous les hauts fonctionnaires des états, quand ceux-ci ne sont pas assortis d’une religion 
officielle, se doivent d’appartenir à une Loge garante de l’Ordre établi. Celle-ci constitue la 
structure même de la Constitution. La montagne de symboles et de rituels composant la culture 
maçonnique est la conséquence du contenu occulte de cette idéologie qui est la plus vieille du 
monde, car elle a créé toutes les religions en fonction de ses besoins stratégiques. Elles 
constituent le tissu de la Pyramide déjà présentée ici. En Occident ce sont ces Loges qui 
établirent secrètement au 18e siècle le transfert, dans certains pays, de la Royauté vers la 
République. Le mot laïcité signifie ‘‘ En dehors de toute religion officielle ‘‘ , mais pas en dehors de 
tout Ordre Secret. Il serait plus juste de dire donc : ‘‘ Au dessus de toute religion officielle”.   
L’éclairage nouveau sur le tissu mondial des Ordres secrets, entraînant toutes les activités 
planétaires comme dans un filet, provoquera petit à petit, sur quelques décennies, l’inactivation de 
ces réseaux archaïques.  
Jusqu’au jour prochain où les Illuminatis accepteront le changement de la gouvernance planétaire, 
quand les dieux reptiliens leurs Maîtres auront définitivement rendu les clés de notre planète. 
C’est à cette éventualité proche que sont préparés tous les Compagnons et ouvriers de la 
Lumière, tel votre serviteur. C’est la raison d’être de ce blog. La Terre Nouvelle reprendra alors sa 
place dans le concert des planètes sœurs. 
 
Les dernières recherches scientifiques rejoignent la nouvelle spiritualité cosmique.  
Pour illustrer cela reportez-vous à un article du journaliste Jean Pierre Grevet qui a interviewé le 
chercheur en neuroscience Mario Beauregard de l’université de Montréal. Voir la revue Nexus 
n°46 de Septembre 2006. Je cite :”L’homme est un être vibratoire spirituel et puissant qui habite 
dans un corps, mais ne se limite pas scientifiquement aux seules limites de son corps. Les 
neurosciences spirituelles sont un domaine nouveau d’études sur les états mystiques profonds. 
Des expériences sont faites sur des méditants, telles des sœurs Carmélites. Ces sujets montrent, 
à l’état de repos, plus d’ondes delta et thêta que la population normale.”Plus loin dans la même 
revue, une autre expérience explique que lorsque sont étudiées les perceptions associées à une 
expérience hors du corps et en particulier lors d’une expérience de mort imminente. 
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 Chez les sujets en état de coma, les résultats démontrent que les facultés mentales supérieures 
de la conscience ne sont plus le résultat de l’activité électrochimique du cerveau.  
Où serait donc anatomiquement le siège de la conscience s’il n’est pas dans le corps ?  
Plus loin encore dans la même revue, selon Sylvie Déthiollaz, chercheur du centre Noêsis, basé à 
Genève, les scientifiques sont frileux sur cette question révolutionnaire à cause des concepts 
nécessairement utilisés de la physique quantique et des changements dimensionnels associés. 
Ces derniers concepts répondent facilement à cette question du siège de la conscience, mais 
faudrait-il encore qu’il soit autorisé légalement de franchir cette limite de la croyance établie.  
Aujourd’hui encore, la mort se définit toujours légalement par l’arrêt de l’activité cérébrale. Ces 
nouvelles études commencent à ébranler ce qui n’est finalement qu’un dogme de plus. Si la 
conscience perdure au-delà de cette limite, c’est que la mort du corps n’est pas une mort 
énergétique totale, mais partielle, comme une simple étape dans un processus plus subtil. 
Faudrait-il remettre aussi la mort en question ?  
 
Histoire d’une NDE (Near Death Experience) par Mellen Thomas Benedict.  
Les fréquentes expériences de NDE (Passage du seuil de la mort) constituent un apport nouveau 
où s’associent science et spiritualité. Voici l’histoire merveilleuse d’un voyage réel, aller et retour, 
au-delà du voile de notre vie ordinaire. Le sujet et narrateur de ce récit s’appelle Mellen Thomas 
Benedict, il vit actuellement en Californie où il développe avec succès des techniques médicales à 
effet cicatrisant, basées sur l’énergie de la lumière vitale ou éthérique. Cette connaissance lui 
provient d’informations qui lui ont été données lors de sa NDE. En voici le récit :”En 1982, durant 
quelques heures, je fus déclaré mort d’un cancer en phase terminale. Il était inopérable et toutes 
les chimiothérapies possibles m’auraient laissé comme un légume. On me donnait six à huit mois 
à vivre. Tout avait commencé quand j’avais eu accès à des informations terrifiantes dans les 
années 70. J’avais commencé à devenir incroyablement sensible aux problèmes de pollution 
nucléaire. Or, comme je n’avais aucune base spirituelle, je ne voyais aucune solution à tous ces 
problèmes que nous avions créés nous-mêmes. Je suis devenu parano et je percevais tous les 
humains comme un cancer potentiel et c’est bien ce que j’ai récolté. C’est ce qui allait me tuer. 
Faites donc attention à votre façon de voir le monde. J’essayais toutes sortes de méthodes de 
guérisons alternatives, mais aucune ne m’aidait. A l’époque, j’étais très éloigné de la spiritualité. 
Je me mis donc à étudier divers mouvements spirituels. Je décidai de lire le plus de littérature 
possible sur le sujet, parce que je ne voulais pas être surpris en arrivant de l’autre côté. C’était 
très intéressant et cela m’a donné l’espoir qu’il y avait peut-être quelque chose de l’autre côté. A la 
fin j’étais assisté par une garde-malade. Je me souviens de m’être réveillé un matin vers 4h30 et 
j’ai su que ça y était. C’était le jour où j’allais mourir. J’ai donc téléphoné à quelques amis et je leur 
ai dit simplement au revoir. J’ai réveillé mon infirmière. Nous avions passé un accord pour qu’elle 
me laisse seul au moins six heures après ma mort, car j’avais lu que toutes sortes de choses 
intéressantes pouvaient arriver juste après la mort. Et je me suis rendormi. Soudain, je fus 
totalement conscient et debout, alors que mon corps était couché. Il y avait beaucoup de clarté 
autour de moi. Être hors de mon corps était plus vivant et agréable que pendant la vie ordinaire. 
C’était si vivant que je pouvais voir chaque pièce de la maison, je pouvais en voir le toit, je pouvais 
voir autour de la maison, je pouvais voir même en dessous. Il y avait comme une lumière brillante. 
Je me tournais vers elle. Elle était vraiment magnifique. Elle était tangible ; je pouvais la sentir. 
C’est très attirant ; vous désirez aller vers elle, comme vous auriez désiré aller dans les bras de 
votre père ou votre mère .Comme je commençais à me déplacer vers la lumière, je sus 
intuitivement que si je la touchais, je serais complètement mort. Donc, tout en allant vers elle, je 
disais”S’il te plait, attends une minute, arrêtons-nous une seconde maintenant. Je veux réfléchir ; 
j’aimerais parler avec toi avant de partir complètement”.  A ma grande surprise, à ce moment là, 
tout s’est arrêté.  
Car vous continuez à avoir le contrôle de votre vie après la mort, vous n’êtes pas dans une 
descente incontrôlée en roue libre.  
Ma demande a été entendue et j’ai eu de nombreux sujets de conversation avec la lumière. Elle 
n’arrêtait pas d’apparaître sous différents visages et formes connues, comme Jésus, Bouddha, 
Krishna, des mandalas, des formes géométriques, des images et des signes archétypaux.  
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Je demandais à la lumière :”Qu’est-ce qui se passe ici ? S’il te plait, peux-tu m’expliquer ? Je veux 
réellement connaître la réalité de ma situation. Et la lumière me répondit. Je ne peux pas répéter 
exactement ses mots, car c’était une sorte de communication télépathique avec des décharges 
rapides contenant des pensées, des images et des sons .Ce que j’ai compris c’est que pendant la 
NDE vous recevez le feedback ajusté à vos croyances d’avant la rencontre avec la lumière. Si 
vous êtes Bouddhiste, Catholique ou Fondamentaliste vous recevez un feedback qui a la forme 
linguistique de votre propre conditionnement. On vous donne une chance de l’examiner de plus 
près, mais la plupart des gens ne la saisissent pas, parait-il ? A mesure que la lumière se révélait 
à moi, je pris conscience que ce que je voyais vraiment était la matrice de mon Soi le plus élevé. 
Nous avons tous un Soi supérieur, c’est-à-dire une partie de notre être qui est un esprit supérieur 
dans une dimension autre, libérée de la pesanteur terrestre. Ce Soi me fut révélé dans sa forme 
énergétique la plus pure. On pourrait le décrire réellement non pas comme un tunnel mais bien 
plus comme une connexion directe avec une Source puissante. Je crois que c’est la Source à 
laquelle chacun de nous est connecté, même en état de sommeil. Ainsi la lumière me montrait la 
matrice de mon Soi le plus élevé puisque je n’étais engagé dans aucune religion particulière. 
Comme je demandais à la Lumière de continuer à clarifier ce que je vivais,  
j’ai compris ce qu’était la matrice du Soi supérieur : nous avons un réseau autour de la planète où 
tous les Soi les plus élevés sont connectés. C’est comme une grille de communication. C’est 
comme un égrégore subtil tout près de nous, un plan spirituel protecteur pourrait-on dire.  
Puis après deux minutes j’ai demandé à savoir vraiment ce qu’était l’univers et j’ai dit :”je suis prêt, 
prends-moi maintenant”. Alors la Lumière se transforma en la plus belle chose que j’ai jamais vue 
: un mandala constitué d’âmes humaines. J’étais encore tout imprégné de l’atmosphère négative 
au sujet de ce qui arrivait de dramatique sur notre terre. Alors comme je lui demandais de 
continuer à m’éclairer, je vis dans ce magnifique mandala combien nous étions merveilleux dans 
notre essence, dans notre biologie, au-delà des drames.  
Nous sommes, nous les âmes humaines, la plus magnifique des créations. La matrice que nous 
formons ensemble, est absolument fantastique, élégante, exotique, une multitude de 
magnificences. Je ne peux même pas exprimer comment mon opinion a pu radicalement changer, 
à cet instant, à propos de l’humanité que je croyais perdue.  
Et je m’exclamai :”Oh, Dieu, je ne savais pas comme nous étions beaux de ce côté du voile”.  A 
tous les niveaux, les plus hauts ou les plus bas, sous quelque forme que vous soyez, vous êtes la 
plus magnifique des créations. Je demandais alors plus de lumière, encore, et encore et je 
demandais :”Est-ce que cela veut dire que le genre humain sera un jour libéré et sauvé de sa 
situation dramatique actuelle ?”Alors, dans une explosion de fanfare avec une douche d’étoiles 
tournoyantes, la grande lumière vivante me répondit :  
“Souviens-toi de cela et ne l’oublie jamais : Vous êtes tous très puissants. Quelle que soit votre 
condition, vous vous sauvez, vous vous rachetez, vous vous guérissez vous-mêmes. Vous le 
pouvez toujours aujourd’hui et vous le pourrez toujours demain. Vous avez été créés avec le 
pouvoir de le faire, depuis le commencement du monde. Ce n’est pas la situation terrestre 
actuelle, si dramatique soit-elle, qui changera quoi que ce soit”.   
A cet instant ma compréhension s’élargit plus encore. Je réalisais que nous avons déjà échappé à 
un très grand danger, une première fois, et que nous étions destinés à nous sauver encore nous-
mêmes, une seconde fois. Je remerciais la lumière de tout mon cœur. Je ne pouvais exprimer 
qu’une totale approbation en disant ceci :”Oh ! Cher univers, cher Grand Soi, j’aime toute ma vie”. 
La lumière sembla m’aspirer encore plus. C’était comme si je me dissolvais complètement en elle. 
Encore aujourd’hui, je ne peux trouver les mots pour décrire cet amour-lumière. J’entrais dans un 
autre royaume, plus profond encore, et ma conscience s’élargit encore et encore. C’était un 
énorme fleuve lumineux, vaste et plongeant au cœur de la vie des hommes. Je demandais ce 
qu’était ce fleuve ? La lumière répondit :”C’est la rivière du flux de vie, bois-y jusqu’à plus soif 
cette manne liquide”.  C’est ce que je fis. Je bus à grande gorgée, encore et encore. Boire la vie 
elle-même, c’était l’extase ! Alors la lumière me dit :”Tu as un souhait ?”La lumière savait tout de 
moi, tout de mon passé, de mon présent, et de mon futur. Je lui demandai de voir le reste de 
l’univers, au-delà de notre système solaire. La Lumière me dit alors que je pouvais suivre encore 
ce fleuve de vie. Je fus transporté dans la lumière jusqu’à la fin d’un tunnel. Quelle course folle ! 
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Je sentis et entendis simultanément des bourdonnements très doux. Soudain il m’a semblé être 
propulsé comme une fusée hors de la planète. Je vis la planète bleue flotter au loin. Le système 
solaire dans toute sa splendeur disparut aussi. Beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, le 
flot me précipita dans la galaxie tandis que j’assimilais plus de connaissances cosmiques que 
jamais. 
 Je compris que cette galaxie et toutes les autres, débordent de multiples formes de vie. Je 
découvris des mondes et des mondes. La bonne nouvelle est que nous ne sommes absolument 
pas les seuls vivants de l’univers.  
Je réalisais qu’en même temps que le fleuve s’élargissait, ma conscience allait en s’amplifiant 
aussi pour tout découvrir de l’univers. Toute la création se déroulait devant moi comme sur un 
écran panoramique à 360°. C’était une merveille inimaginable. J’étais véritablement comme un 
bébé au pays des merveilles. A ce moment précis, je me trouvais dans une paix profonde, au-delà 
du silence. Hors de ma capacité mentale incarnée, je pouvais percevoir l’éternité dans un espace 
infini. J’étais dans une sorte de vide plein. J’étais dans l’avant-création, avant le Big Bang. J’avais 
dépassé le début du temps, le premier mot, la première vibration. J’étais dans l’œil de la Création. 
C’était comme si je pénétrais la présence de Dieu. Ce n’était plus un sentiment religieux 
d’adhésion, mais une extase. Je ne faisais qu’un avec l’absolu, la vie et la conscience. Quand je 
dis que je pouvais voir et percevoir l’éternité, je veux dire que je pouvais expérimenter toute la 
création se générant elle-même en incluant même le temps, telle une variable de l’expérience. 
C’était sans début, ni fin. C’était cyclique et perpétuel. Les scientifiques perçoivent le Big-bang 
comme un simple événement aléatoire et matériel qui aurait créé l’univers.  
Durant ma vie après ma NDE je compris que ce soit disant Big-bang n’est qu’un seul parmi un 
nombre infini d’autres Big-bangs créant d’autres Univers indéfiniment et simultanément. Nos 
scientifiques devraient être plus humbles.  
Les seules images qui s’en rapprocheraient ici, seraient celles créées par des supers ordinateurs 
utilisant des équations géométriques fractales selon le concept de la physique quantique. J’étais 
dans la pure conscience. Il m’a fallu, par la suite, des années pour assimiler intellectuellement 
cette expérience du vide. Je peux vous le dire clairement aujourd’hui : le Vide est moins que le 
rien, et cependant plus que le tout. Le vide est le zéro absolu. Or c’est de ce chaos que toutes les 
possibilités surgissent. Le vide est plein de tout. C’est la Conscience Absolue, qui est bien au-delà 
de l’intelligence. Le vide est le néant entre toutes les manifestations physiques, l’espace entre les 
atomes et leurs composants. La science moderne a commencé à étudier cet espace entre les 
particules. Ils l’appellent le Point Zéro. Leurs instruments de mesure sont actuellement dépassés 
pour ce champ d’étude. Ils n’ont aucun moyen de mesurer l’infini avec précision. Il y a davantage 
d’espace zéro dans votre propre corps et l’univers que n’importe quoi d’autre. Ce que les 
mystiques appellent le vide n’est pas un vide au sens que nous lui donnons. Il est plein d’énergie 
potentielle qui crée tout ce que nous sommes. Ainsi la création est Dieu, lui-même, se découvrant 
de toutes les façons imaginables, dans une exploration continue à travers chacun d’entre nous.  
Sauf que provisoirement, sur une longue période relative à notre temps, cette conscience nous a 
été voilée par des créatures dominantes et malfaisantes. Il y a des accidents dans l’univers. 
 Mais il n’y a aucun dommage, en fin de compte, parce que, où que vous soyez, c’est aussi le 
centre de l’univers. Votre Soi supérieur qui est associé à la Source ne peut être atteint, même par 
cette amnésie accidentelle.  
L’état dramatique actuel de la planète n’est qu’un simple épisode que nous savons résoudre parce 
que Dieu intervient à travers nous. Où que soit chaque atome, c’est le centre de l’univers. Là est 
la résidence permanente de Dieu.  
Dieu est dans ce vide potentiel hyper puissant. Celui-ci ne peut donc absolument jamais être 
associé à telle ou telle religion.  
Faire croire que Dieu pourrait nous punir est une vraie manipulation mentale sur des êtres captifs 
et en état de faiblesse.  
Par conséquence aussi, ce que nous appelons ‘‘ la mort ‘‘ n’existe pas non plus. Ce n’est qu’un 
simple changement de structure ou de véhicule. A la fin de ma NDE, je désirais vivement 
retourner dans cette création que je venais de quitter et qui m’apparut très attrayante.  



 281 

On ne m’a jamais dit que je devais revenir. Mais je savais maintenant que je le voulais. Je savais 
désormais que la lumière vitale est une substance vivante. Tout est fait de lumière, même les 
pierres. Donc tout est vivant et régi par la loi cosmique de la Source. Tout est fait de la lumière de 
Dieu qui est dans tout. Tout est intelligent. Nous ne pouvons jamais être isolés, ni enfermés, car 
nous sommes une partie de la nature, de ce gigantesque système universel qui se recycle lui-
même indéfiniment.  
Chacun de nous est littéralement Dieu lui-même et cela me semble être un ‘‘ coup dur ‘‘ pour le 
dogme de la théologie chrétienne qui plombe l’homme avec le péché originel.  
Pour la première fois je pensais à moi comme à un être immortel et j’étais si heureux d’être ainsi. 
Car, être une partie humaine de Dieu, c’est la plus fantastique des aventures. Qui que nous 
soyons, mentalement cinglés ou non, chacun de nous est une bénédiction pour l’univers à 
l’endroit exact où nous en sommes. Avec cette NDE j’ai reçu une leçon extraordinaire sur l’identité 
individuelle. Quelle surprise lorsque j’ouvris les yeux. Ce fut une telle surprise de retrouver ce 
corps et d’être de retour dans cette chambre que j’avais complètement oubliée. Quelqu’un me 
regardait en sanglotant. C’était mon infirmière. Une heure et demie après ma mort, elle avait 
renoncé à espérer. Mon corps était devenu froid et raide. Quand je me suis réveillé, je vis de la 
lumière dehors et j’essayais de me lever pour aller vers elle, mais je tombais du lit. Au bout de 
trois jours, je redevins normal. Ma perception était bien différente de ce que j’avais toujours 
ressenti dans ma vie d’avant. Je ne voyais plus rien de mauvais chez quiconque comme avant, où 
j’étais dans le jugement permanent. Avant je pensais que tout le monde était cinglé et que ce 
monde était foutu. Je me souviens de ce docteur dans cette clinique regardant les scanners 
d’avant et d’après et me disant :”Ben, il n’y a plus rien maintenant”.   
Je dis :”Vraiment, ce doit être un miracle !”.  Il dit :”Non, cela arrive de temps en temps, on ne sait 
pas pourquoi, on l’appelle une rémission spontanée”.  Il n’était absolument pas impressionné. 
Pourtant, c’était un miracle et j’étais impressionné. Pendant ma NDE je n’ai vu ni Satan, ni le 
diable, mais. 
j’ai traversé cependant un espace qui ressemblait à l’enfer. C’était un monde de misère humaine 
due à l’ignorance et surtout aux croyances viscérales chevillées aux corps étheriques comme 
des sangsues. Mais chacune des millions d’âmes autour de moi avait cependant une petite étoile 
de lumière toujours allumée sur elle. Mais aucune ne semblait s’en apercevoir tant elles étaient 
consumées par leurs propres chagrins, leurs traumatismes et leurs misères jugées irréversibles. 
Une atmosphère grise de culpabilité et de rancune flottait autour d’elles. C’est cela l’Enfer, comme 
un immense parking, où stationnent pour un temps tous les grands déprimés de l’après vie, dans 
une attente de soins aussitôt qu’ils le demanderont. Nous commençons à comprendre que nous 
aussi, nous sommes créateurs au fur et à mesure que nous avançons.  
Nous avons tous la faculté de créer notre quotidien en cessant d’obéir comme des zombies et des 
disciples asservis. Nous avons le pouvoir de créer en permanence et c’est Dieu lui-même qui se 
répand à travers nous. Nous reprenons à notre compte le pouvoir que nous avons par obligation 
forcée remis entre les mains des prêtres, il y a si longtemps. Arrêtez d’essayer de devenir Dieu 
car vous l’êtes déjà. Voilà où est l’erreur d’aiguillage produite par les religions. Les religions vous 
ont toutes, très habilement, détournés de l’endroit où résidait Dieu, c'est-à-dire en vous-même.  
Les moyens ont été simples : Ce fut les statues, les images, les rituels, les prêches et les dogmes, 
Etc. Vous avez vécu Dieu par procuration et en avez ainsi perdu le bénéfice. Vous êtes devenus 
dépendants et fragiles, facilement manipulables, parce que tel était le but. Je demandais ainsi à 
Dieu”quelle est la moins mauvaise religion sur cette planète ?”.  Je reçu cette réponse creuse 
comme la question :”Laisse, sans aucun intérêt”. Je souhaiterais que toutes les religions en soient 
convaincues et laissent chacun être enfin ce que bon lui semble. La nouvelle religion serait : Vivre 
et laisser vivre. Chacun a une vue différente et cela embellit le grand tableau universel. Depuis 
mon retour j’ai expérimenté la lumière spontanément et j’ai appris à atteindre cet espace lumineux 
presque à chaque méditation. Chacun de vous peut le faire. Il n’est pas nécessaire de mourir ou 
de faire une NDE pour y arriver. Nous sommes équipés pour ; nous sommes déjà branchés. Le 
corps est le plus magnifique Etre de lumière qui soit. Le corps est un incroyable univers de lumière 
dans ses plans subtils. L’Esprit ne nous pousse pas à dissoudre ce corps. Ce n’est pas du tout 
cela.  
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Bientôt nous serons capables de vivre aussi longtemps que nous le voudrons, comme le font les 
autres humanités, ailleurs dans d’autres systèmes.  
Après avoir vécu 150, 200, 400 ans, une intuition de l’Esprit nous indiquera qu’il est temps de 
changer de chaîne. Changer de cadre ne pose jamais aucun problème. Mais si aujourd’hui vous 
êtes écologiste, foncez, vous êtes dans cette partie du système qui devient consciente, allez-y de 
toutes vos forces, mais ne tombez pas dans la dépression, comme moi, face à l’actualité hostile. 
La terre est dans un processus d’autorégulation naturelle et elle est très protégée, elle le sera 
surtout par vous.  
La population terrestre consciente s’approche du seuil d’énergie nécessaire pour provoquer un 
basculement radical des croyances.” 
 
Fin de citation de cette NDE.  
 
 

CHAPITRE 11-8  
LA MASSE CRITIQUE DES COMPAGNONS DE LA LUMIERE - LES 
LEGIONS TERRESTRES DE MICHAËL -  LE SOUTIEN DE SIRIUS 
 
Le dragon que terrasse St Michel ou St Georges n'est pas celui qu'on pense. J'ai mis des années 
à comprendre qui il était. Ce n'est pas l'Eglise romaine qui va pouvoir nous éclairer sur le sujet. La 
hiérarchie galactique n'est jamais restée inactive face à cette réalité monstrueuse et dangereuse 
du dragon. Tout le phénomène est cependant signalé dans les textes ésotériques les plus 
anciens, tels ceux appelés ‘‘ gnostiques ‘‘ .Ce fameux dragon est notre créateur délinquant 
originel. Il est en passe aujourd’hui d’être mis hors d’état de nuire sur quelques planètes dans un 
petit coin de la galaxie. Le problème pour nous c'est que nous sommes des créatures 
accoutumées à le servir. Il est ‘‘Notre Père‘‘ et ce n’est pas rien. Il a chassé notre Mère après 
l’avoir forcée. Cette situation critique n'a cependant jamais été désespérée et fait l'objet 
aujourd’hui d'une passionnante saga galactique. Des agents de soutien et d’éveil ont toujours été 
massivement infiltrés dans cet énorme système carcéral planétaire dont l’originalité était d’être en 
rupture avec sa hiérarchie. La mission planificatrice de cette dernière a toujours été très difficile 
car toute intervention provenant d’autres plans a été très facile à détecter et à détourner par les 
dieux devenus autoritairement propriétaires de la terre. Les reptiliens dominants ne cachent 
jamais rien, ils indiquent et désinforment. Mais la hiérarchie est arrivée cependant à progresser et 
à envisager un Plan favorable pour libérer la race humaine. Celle-ci n'avait été créée que comme 
animal intelligent mais amnésique et implanté pour servir docilement ses Maîtres. Ce qui a 
fonctionné déjà 450.000 ans à l’horloge de notre espace-temps. Au fil des siècles et des 
réincarnations, des âmes se sont installées dans une sorte de résistance discrète en évitant les 
récupérations politiques ou religieuses qui ont toujours été la glue paralysante au service du 
système. Elle fonctionne comme les attrape-mouches de nos campagnes. Les membres de cette 
catégorie secrète et résistante ont été appelés : Compagnons-Ouvriers de la lumière, ou aussi 
autrefois, les suivants d'Horus/Osiris. Ils sont comme des antennes locales invisibles et infiltrées 
qui informent et diffusent une onde régénératrice. Quand ils se rassemblent, ils constituent des 
Ambassades de Lumière. Ils ont réalisé qu’ils étaient des ‘‘ poussières d’étoiles”.   Comme ils ont 
une double nature et l’ambivalence forcée des agents doubles, ils sont appelés aussi ‘‘jumeaux  
‘‘. .  
Quand la masse de leur énergie planétaire atteindra 18% du flux vital global, une connexion 
psychique permanente pourra être établie avec les autres dimensions. Le canal de communication 
planétaire avec sa galaxie sera rétabli, par l’interface déjà en place de la grille de Kryon.  
Ce seuil est très proche ou a déjà été atteint. Ces Êtres courageux et téméraires ayant osé, sortir 
des sentiers battus, ont contribué à ouvrir la voie à une merveilleuse énergie céleste de 
transformation et de purification des traumas.  
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Grâce à tous nos prédécesseurs aussi, cette nouvelle énergie est désormais accessible à chacun 
d’entre nous. Tels étaient les plans de vie de ces êtres avant leur naissance ici.  
Cette masse critique de basculement de la conscience planétaire est nécessaire, telle une 
batterie, pour que l’humanité toute entière puisse enfin jouir énergétiquement de son plein 
potentiel créateur. 
 
Anne Givaudan nous encourage à co-créer un nouveau monde. 
Ex-épouse de Daniel Meurois, cette femme, écrivain et conférencière française, a beaucoup 
contribué à l’enseignement des premiers ouvriers de la lumière, dans les années 90. Voici ce 
qu’elle nous disait en 2009, suite à la pandémie du virus porcin H1N1.  
“Il est temps d'utiliser le pouvoir et la puissance de nos pensées libérées, tous ensemble réunis. 
Les humains reprennent espoir en demain et confiance en eux comme jamais dans l'histoire. Les 
humains découvrent enfin leur pouvoir suprême et cessent d'être des moutons. Les humains 
deviennent des Hommes libres ; libérés de la peur ; libérés des manipulateurs ; libérés de la 
limitation. Vous rêvez, comme moi, d'un monde rénové ; d'un monde en relation avec le cœur ; 
d’un monde enfin Humain ? Alors rêvons de ce monde chaque jour, visualisons le plusieurs fois 
par jour. Affirmons le dans nos paroles, affirmons le dans nos actes. Le temps est venu à la 
Lumière de prendre place et d'éclairer l'Ombre. Celle-ci alors naturellement disparaîtra. Elle 
disparaît déjà laissant place à plus de Lumière ; plus de Joie ; plus de Cœur ; plus d'Amour ; plus 
d'Humanité. Le temps est venu de co-créer le plus beau des mondes. Commençons dès 
maintenant, tout de suite”Fin de citation. 
. 
Canalisation de l’Archange Michaël par Ronna Herman  
J’ai personnellement connu Ronna dans les années 2000. Je conserve d’elle un souvenir 
énergétique inoubliable. Elle canalise avec brio les enseignements de l’Archange Michaël. Voici 
ce qu’elle disait au sujet des ouvriers de la Lumière :”Au milieu des années 1980, il fut décidé par 
l’administration galactique que l'humanité et la Terre avaient été exposées à la quantité maximale 
de fréquences raffinées de Lumière Divine qu'elles pouvaient incorporer, sans créer de plus grand 
chaos et de plus grandes souffrances. Pendant ce temps, beaucoup de Graines d'Étoile bénies 
commencèrent le processus d'éveil et éprouvèrent un appel Divin, car elles étaient au milieu 
d'une”Fusion d'Âme”et leurs Sois Supérieurs leur donnaient des coups de coude ; les 
encourageaient et les inspiraient sur le chemin d'ascension. Il a été beaucoup écrit au sujet de la 
Convergence Harmonique qui se déroula en août 1987 et beaucoup de choses se passèrent 
depuis ce moment Cosmique. Cependant, un des événements les plus importants fut la 
réactivation, par Kryon, du Système de la Grille Cristalline, de sorte que l'humanité en ascension 
puisse commencer à infuser cette Grille de Lumière raffinée de Création, appelée ‘‘ Particules 
Adamantines”.   Au niveau biologique du corps humain, il y a un ‘‘ Atome Semence ‘‘ de 
Conscience Divine caché dans la ‘‘ Cellule Divine ‘‘ de chaque personne. Un éveil qui change la 
vie se produit quand une personne atteint un certain niveau d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur 
de ses quatre systèmes corporels inférieurs : physique, éthérique, émotionnel et mental. À partir 
de ce moment-là, les fréquences supérieures de la Lumière du Créateur furent dirigées à travers 
les Graines d'Étoile en éveil. C'est pourquoi nous vous avons appelé ‘‘ Sentinelles de Lumière ‘‘ , 
vous les Compagnons-ouvriers de la Lumière, transformateurs de l’énergie Lumière.  
Pendant ce temps, un petit nombre d'âmes avancées et courageuses, celles que nous appelons     
‘‘l'avant-garde‘‘ commencèrent à se connecter avec leurs guides et professeurs, les Maîtres 
Ascensionnés et les entités angéliques. Chaque âme dut passer par un processus intense de 
déblaiement et d'entraînement. Beaucoup devinrent des canaux clairs d'enseignements avancés 
de sagesse, enseignements qui étaient si importants pour ceux qui s'efforçaient d'atteindre l'état 
d'adulte spirituel et de la maîtrise du Soi.  
Les masses continuèrent à s'éveiller en très grand nombre. L'infusion d'Amour - Lumière du 
Créateur Suprême, via notre Dieu Père-Mère et le canal du grand Archange Métatron, était 
modulée à un niveau acceptable par les porteurs humains de la Lumière afin qu'elle puisse être 
répandue en toute sécurité sur l'humanité.  
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Des millions d'Âmes quittèrent la roue du karma pour un état de grâce et commencèrent à 
chercher sérieusement le chemin de l'allégement et de l'illumination. Ce fut aussi un temps où 
beaucoup de ceux qui avaient donné leur accord pour être messagers de la Hiérarchie Spirituelle 
ont été réveillés pour accomplir leur mission terrestre Divine.”Fin de citation. 
 
La fonction planétaire du Serpent mythique  
Dans l’antiquité le Serpent est un symbole puissant .Il est reptilien de la famille des grands 
Dragons. Champollion l’égyptologue français écrivait :  
“Le Serpent est le symbole de Chnoupis ou Agathodaemon, l’âme du monde. Il a instruit la race 
humaine en cachette du dieu créateur jaloux et qui a peur que la créature humaine devienne un 
jour sa rivale”.  
Il est aussi le ‘‘ Kristos ‘‘ de la grande tradition et aussi le ‘‘ Logos ‘‘ des Gnostiques Pour eux aussi 
le Serpent est le grand Instructeur qui a la connaissance de la Science Occulte incluant celle de la 
dualité du bien et du mal. Il est la terreur des prêtres de toutes les époques, les serviteurs du dieu 
jaloux, eux qui endorment la masse pour qu’elle demeure docile aux lois indignes. Ce sont eux qui 
ont dénaturé et inversé son image. Dans les mythologies du monde entier, ce Grand Serpent, 
bénéfique aux hommes, est multiforme. Il est connu sous les noms d’Enki-Ea, le prince des 
Abîmes, de Poséidon fondateur de la civilisation Atlante, Osiris et Thot-Hermes fondateur de 
l’Egypte avec Isis. Il devint l’Esprit de son fils Horus. Il devint ensuite l’esprit de Maitreya et de 
Sananda. Il devint Jésus, le Christ. Dans les cieux son esprit est celui de Lucifer le porteur de 
lumière et de l’Archange Michaël. Son esprit est d’origine kadistu, race réptilienne planificatrice au 
service de Sirius.  
 
Fonction des Compagnons-ouvriers de la Lumière ou ‘‘ divins rebelles ‘‘ ou  anges déchus.    
Cette onde bénéfique produite par les ouvriers de la lumière perturbe l'onde paralysante et 
hypnotique diffusée par le réseau du gouvernement mondial en place. Les Régents du réseau 
terrestre des ouvriers de la lumière sont les Grands Archanges, Michaël et Métatron. Le 
responsable de cette action de protection planétaire est Michaël. Métatron est, avec Isis-Marie, le 
libérateur et instructeur de la nouvelle terre, ascensionnant en dimension 4 et 5. Ils ont réussi à 
contenir, au cours des millénaires, l’action des prédateurs sans faire de casse. Au sein des 
légions de Michaël circule actuellement la rumeur que le sommet de la pyramide mondiale des 
gérants archaïques a été capturé et mis hors service. La manifestation extérieure visible en est 
que le gouvernement mondial exécutif ne peut plus appliquer aussi facilement sa politique de 
contrôle absolu en matière de désinformation, de pollution et d'asservissement. Les actualités 
quotidiennes témoignent de cette difficulté. Nous assisterions, actuellement, à ses dernières 
tentatives d’installer sa Dictature. Selon les plaquettes sumériennes, à la fin des temps Seth 
abdiquera devant Horus, fils d'Osiris, pour que justice soit faite à la race humaine. Dans le livre 
théosophique de Madame Blavatsky, ‘‘ La doctrine secrète ‘‘ , nous découvrons la genèse des 
différences humanités successives. Concernant le sacrifice des anges déchus au service des 
hommes et pour les sauver, nous lisons ceci :”Quelques corps d’hommes volontaires ont toujours 
incarné cycliquement les esprits des ‘‘ divins rebelles ‘‘ .  Si ces derniers n’avaient pas fait ce choix 
audacieux de chuter dans l’animal-humain ce dernier n’aurait jamais été capable de se libérer de 
sa condition soumise. Cette rébellion se manifeste toujours par une révolte intellectuelle contre les 
interdits et elle vient défaire avec force les chaînes et boulets cadenassés aux pieds des hommes 
.Ces ‘‘ anges déchus ‘‘ non seulement ne sont pas des démons, sauf bien évidemment pour les 
institutions gardiennes du bétail humain. Ils sont, bien au contraire les sauveurs de l’humanité, 
ceux qui lui restituent son libre-arbitre et son rang cosmique de créature dépositaire de l’étincelle 
divine. Lucifer diabolisé est donc le vrai sauveur de notre humanité .Il est bien le gérant de 
l’Hadès, qui n’est pas l’enfer, mais le royaume souterrain de ENKI-EA appelé aussi Agartha et 
situé dans la terre creuse. 
Sans la volonté de ce prince reptilien, aimant les humains, nous ne serions restés qu’un simple 
adam, une sorte d’animal terrestre évolué, tel qu’a pu l’être l’homme préhistorique.”.Fin de la 
canalisation. 



 285 

 
 
 
La fin annoncée des reptiliens de type Gina’abul dégénérés ou Annunakis 
Barbara Marciniak est un channel réputé à l’échelle internationale. Elle nous dit ceci :  
“La terre est comme une bibliothèque vivante et elle est au carrefour de routes importantes 
qu’empruntent les planificateurs de mondes depuis la nuit des temps. Même après l’arrivée 
musclée des Gina’abul reptiliens, cet endroit du cosmos est resté malgré tout une zone de libre-
arbitre relatif, au moins dans les intentions. Dans la réalité la terre s’est transformée en lieu 
carcéral. Beaucoup d’âmes voulant évoluer considèrent que c’est une très grande opportunité 
d’évolution rapide que de s’incarner sur une telle planète présentant un tel contexte si intensif et si 
inhabituel pour l’ensemble de l’univers. Ce qui peut s’apprendre sur plusieurs millénaires de notre 
temps, ailleurs, dans notre galaxie, peut prendre seulement quelques vies, ici sur terre. La scène 
du théâtre actuel de notre monde change vite.  
Le règne des reptiliens Gina’abul dégénérés va s’achever prochainement. L’évolution rapide de la 
fréquence terrestre leur pose un insoluble problème qu’ils essayent de limiter en dégradant 
considérablement l’atmosphère terrestre, tant éthérique que physique.  
Cette race ne peut survivre qu’avec une atmosphère de basse fréquence. Les actions sauvages 
des Gina’abul engendrent donc paradoxalement un climat favorable à l’évolution des âmes 
tellement elles sont confrontées à la dualité et à des situations critiques contraignantes. Les 
Gina’abul ont tronqué le code génétique des premiers humains pour les transformer en une sorte 
d’animaux dociles. Cette situation est toujours d’actualité aujourd’hui si l’on observe les relations 
toujours inhumaines dans le monde du travail, par exemple, ou aussi le traitement des femmes qui 
restent pour eux, de vulgaires femelles dont ils se méfient terriblement. Les âmes qui s’incarnent 
aujourd’hui savent très bien où elles mettent leurs pieds. Elles savent à quoi s’attendre et ce 
qu’elles peuvent y gagner. Le fait que la plupart des Gina’abul soient devenus des hors-la-loi 
galactiques et qu’ils soient en conflit avec la Communauté Planificatrice de notre univers n’est pas 
incompatible, bien au contraire, avec le travail karmique bénéfique exécuté ici bas”. Fin de citation 
 
Vers une protection naturelle intégrale 
Voici un échantillon du type de message lumineux que je capte ou reçois par mail régulièrement :  
Ici c’est un conseil pour ne pas être contaminé, par exemple sur internet, par les découvertes 
monstrueuses et criminelles du Gouvernement mondial occulte. Je cite :”Notre désir est de vous 
assister à mettre en place votre propre tonalité d’être, afin que, peu importe les conditions 
extérieures que vous observiez, elles ne viennent plus polluer vos vibrations ni vous éloigner de 
votre vibration primordiale. Ceci est l'expérience physique ultime : Être tellement bien connecté 
avec l'Énergie Essentielle que peu importe ce que vous voyez ou observez, ceci ne vous 
transporte plus dans les bas-fonds, dans les vibrations très négatives et étrangères à ce que vous 
êtes véritablement. Obtenir cette capacité confortable et sécuritaire est l’un des tous premiers 
fruits de l’Ascension en 4ème et 5ème dimension, à laquelle nous vous entraînons”.Fin de citation. 
 
 Encouragement de nos alliés de Sirius :  
Voici une canalisation du channel Patricia CORI qui correspond avec le Haut Conseil de Sirius :  
“N’en doutez pas : ceux qui ont saisi votre monde à la gorge et qui ont agrippé votre humanité 
dans leurs serres jusqu’à ce que le sang coule, sont en train de perdre leur emprise millénaire. Ils 
glissent au travers des fissures que leur tissu de mensonges ne peut plus couvrir et dissimuler. 
Cela est en cours tout autour de vous, en ces jours où les réalités se fondent les unes dans les 
autres et que la Terre voit ses champs nettoyés. La voix de la vérité résonne, cristalline, au travers 
de la brume de mensonges et de tromperie. Vous, les ouvriers terrestres de la Source, êtes la 
voie, le prodige et le pouvoir de la lumière qui émerge. Douces semences d’étoiles, co-créateurs 
et co-créatrices de toutes les réalités, vous établissez la vitesse vibratoire de manière à ce que les 
fréquences inférieures de tromperie ne puissent plus s'accrocher à la race humaine. Vous savez 
que nous sommes ici avec vous et que nous vous aidons à comprendre de tels mécanismes. 
Nous vous aidons à reconnaître qui vous êtes et ce que vous êtes venus faire.  
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Selon les paramètres établis par les lois universelles, des êtres puissants issus de nombreux 
autres mondes et dimensions vous aident à changer la direction que les Grands Egarés 
Cosmiques ont voulu vous faire prendre, non seulement vous, les humains, mais toutes les 
espèces des jardins terrestres de vos jours et des jours anciens. A ceux qui se questionnent sur le 
moment que nous choisirons pour venir vous assister physiquement et aux autres qui se 
questionnent également sur notre existence et qui en doutent, nous disons ceci : ‘‘ Le moment des 
célébrations est arrivé ! C’est le moment de réaliser que vous êtes, vous, les vrais sauveurs eux-
mêmes, ceux là mêmes que la planète attend impatiemment. Vous êtes les brigades de lumière 
de la Terre et vos missions en tant que porteurs et porteuses de lumière de votre sphère sont un 
succès .Votre mouvement à portée internationale, vos méditations, vos prières dans l'amour, tout 
votre travail de porteurs de lumière s’est infiltré dans le karma de votre monde, défaisant les 
nœuds et déliant les cordons des intentions les plus sombres et les plus anciennement 
installées”.Fin de citation. 
 
 
 
CHAPITRE 12  
UNE HUMANITE ENFIN LIBEREE SUR UNE TERRE NOUVELLE 
 
Louis Pauwels, notre grand journaliste et écrivain, disait concernant sa vision du 20e siècle :”Si la 
chenille pensait, elle verrait son futur en super chenille, comment pourrait-elle imaginer devenir un 
jour papillon ?”S'il y a une certitude incontestable en étudiant tous les éléments de l'évolution 
planétaire actuelle c'est que nous passons très rapidement, en quelques années, d'un monde 
ancien à un autre dont les valeurs fondamentales se dévoilent comme étant radicalement 
différentes, sous l’influence des concepts dits quantiques. Comment s'effectue donc pour nous, 
personnellement, cette translation de l’ancienne vers la nouvelle énergie quantique de ce nouveau 
monde ? C'est aussi l'une des questions centrales de ce livre :”Et pour vous-même, dans tout ça, 
comment ça va ?”. Il n’y a bien sûr aucune obligation de répondre, puisque ce nouveau monde, à 
l’opposé de l’ancien, est d’abord ‘‘ liberté ‘‘ . 
 

CHAPITRE 12-1  
LA DESTINEE EXCEPTIONNELLE DE LA FRANCE 
 
Sur le plan de l’âme et du karma, il est temps pour le lecteur de se poser la question de savoir 
comment cette saga va évoluer pour nous personnellement ? La terre est depuis toujours un lieu 
de forte dualité où le bien et le mal sont expérimentés avec véhémence. Mais cette expérience 
douloureuse aura-t-elle, bientôt, une fin heureuse et un but raisonnable ? Les Compagnons de la 
Lumière pensent que oui, et même très rapidement, car les années actuelles sont celles d’un 
dénouement rapide où le moteur central de la souffrance devrait être stoppé. Tout semble 
l’indiquer. Prenons du recul et remontons, encore une fois, loin dans le temps afin de mieux 
embrasser, une dernière fois encore, toute cette grande saga cachée. Selon les plaquettes 
sumériennes, avant que les Gina’abul ne dominent totalement la planète avec leurs guerriers 
Anunna, la Terre était une sorte de zoo luxuriant où les planificateurs avaient demandé aux 
Déesses de créer une race d’homme très évoluée, ils s’appelaient les géants Namlu’u. Nous 
rappelons si nécessaire que les créatrices généticiennes de l’ensemble des espèces présentes 
dans l’univers sont les grandes Déesses ou Mères Divines provenant d’Orion et des Pléiades. 
Ces Déesses cosmiques s’échappèrent dans la Terre Creuse avec ENKI-EA leur protecteur, 
après avoir été très longtemps séquestrées et forcées à concevoir les divers prototypes de 
l’adam.  
Elles accompagnèrent le Grand Serpent dans ses créations lémuriennes, atlantes et égyptiennes 
jusqu’à son assassinat et l’avènement de la Grande Trinité : Isis-Osiris-Horus.  
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Elles disparurent donc toutes de la surface en suivant Isis leur reine dans sa clandestinité 
égyptienne et aussi sous les Pyrénées, où une partie des atlantes s’étaient réfugiés. Les Mères 
sont toujours prêtes à libérer dés que possible leur planète ainsi que tous les fruits de leur 
conception.  
Voilà où est la raison secrète de la destinée de la France aujourd’hui, c'est-à-dire son lien antique 
et préhistorique avec ces Déesses et leur projet de sortie. C’est le pays le plus visité au monde. 
C’est dans le cadre de ce projet secret du rôle de la France que se situent ma naissance et toute 
ma vie, je dirais même toutes mes vies. Je vais donc essayer de lever le voile sur ce grand secret 
de notre histoire. Bien avant l’effondrement militaire des dernières iles de l’Atlantide, les autorités 
de cette très puissante civilisation très évoluée sauvegardèrent les éléments principaux de leur 
connaissance, ainsi que leurs archives. Ce trésor était composé de cristaux de roche géants 
chargés de mémoires, mais aussi de disques scientifiques et enfin d’une banque de données 
génétiques appartenant aux Déesses. Quelques centenaires avant l’effondrement final, des 
déménagements nombreux furent effectués dans 2 directions : l’Amérique et l’Europe. La partie 
communication solaire et cosmique du pouvoir atlante fut transférée en Amérique centrale où 
divers peuples, tels les Mayas, conservèrent longtemps ce pouvoir jusqu’à une époque récente. 
Ces peuples furent ensuite exterminés au 16e siècle par les espagnols comme on le ferait avec 
les racines d’un arbre abattu. Pendant cette période post-atlantidéenne, l’essentiel du trésor 
spirituel atlante fut transféré par le Maroc jusqu’en Egypte, jusque sous le plateau de Gizeh qui 
présente encore aujourd’hui un réseau gigantesque de galeries, strictement interdit au public et 
aux chercheurs. C’est toujours le cas pour tout ce qui pourrait indiquer aux humains modernes, ce 
qu’a été leur véritable histoire. Celle-ci doit absolument restée secrète pour le public considéré 
comme un bétail dangereux. L’œuvre de ce génial français censuré et ami de Robert Laffont, 
qu’est Albert Slosman, fait une description très précise et incontestable de ce transfert. Le Haut 
clergé égyptien de l’époque fut chargé de faire main basse, en surface, sur le pouvoir pharaonique 
qui fut vite détourné. Enfin la partie la plus sensible du trésor fut débarquée en Espagne et dans 2 
directions :  
La première destination espagnole fut le sud vers l’estuaire du Guadalquivir qui deviendra 
l’Andalousie. Les Vierges clandestines y deviendront symboliquement Gitanes. L’Inquisition est 
venue, beaucoup plus récemment, empêcher la fusion des 3 religions monothéistes qui aurait 
entrainée une dangereuse découverte de la vérité sur nos origines. 
L’Espagne garde encore aujourd’hui une empreinte indélébile de cette époque. Dans ce pays, les 
pèlerinages aux Vierges Souveraines y sont d’une ampleur très impressionnante. La magnificence 
des statues et des cortèges est telle que je ne peux absolument pas croire qu’ils soient 
uniquement d’inspiration catholique et voués à la seule mère de Jésus, qui était bien évidemment 
aussi, elle-même, une Déesse.  
Ladeuxième destination espagnole est la voie du nord-ouest. Les très profonds estuaires de 
Galice furent utilisés comme ports naturels pour les containers les plus lourds et à une époque où 
les raz de marée étaient permanents à cause d’une guerre terrifiante et censurée.  
Pendant ces époques d’autres transferts plus sensibles encore, et contenant des objets 
hautement stratégiques, étaient effectués par voies ‘‘ aériennes ‘‘ , jusque dans les profondes 
galeries des grottes pyrénéennes, en Cantabrique, au pays basque et dans les Pyrénées 
françaises, débordant aussi dans le profond labyrinthe du sol calcaire français appelé ‘‘ les 
Causses”.   Le mot ‘‘ aérien ‘‘ doit vous surprendre et pourtant il ne s’agit pas d’une erreur. Les 
Atlantes maîtrisaient bien mieux que nous, aujourd’hui, la technologie de l’avionique et des 
voyages interplanétaires. A noter aussi dans les Pyrénées les apparitions récentes, à Lourdes, de 
l’une de ces Belles Dames qui furent aussitôt ‘‘ récupérées ‘‘ par Rome. 
Il ne fait aucun doute pour moi que le sous-sol français a été choisi par les stratèges atlantes pour 
cacher une partie de leur pouvoir le plus secret et le plus sensible. Les Pyrénées sont comme leur 
coffre-fort.  
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J’ai appris récemment par un archéologue que c’est exactement ce qu’avait visualisé au début du 
20e siècle le médium américain Edgar Cayce. De plus les couches souterraines profondes du sud-
ouest de la France présentent un réseau de galeries unique au monde.  
Il est si vaste que des armées de spéléologues ne sont pas encore arrivées à en faire une 
cartographie complète, après quelques 100 ans d’explorations régulières. Des cours d’eau y 
disparaissent entièrement. Les puits de communication avec ces galeries s’appellent 
Rocamadour, Le Puy, Lourdes ou Montserrat, avec la fameuse grande porte secrète du Mont 
Bugarach. L’ancienne société florissante fondée par Enki-Osiris, sur des centaines de millénaires, 
pouvait y attendre ainsi des jours meilleurs et se garantissait un futur possible.  
Il est évident aujourd’hui que les Atlantes survivants choisirent l’Europe pour reconstituer leur 
projet planétaire. Le Massif central français est devenu le centre d’un Grand Cercle de plus de 
mille kms dessinant un nouveau territoire possible. La montagne dite de ‘‘ La Loge des Gardes ‘‘ 
près de Roanne témoigne de la présence d’un grand temple atlante, postérieur à leur exode. 
 
Positionnant la France au cœur de leur défi, c’est ce grand projet que Le Club de Rome est venu       
détourné, en 1957, au profit des Illuminatis, en construisant une Union européenne qui leur est, 
aujourd’hui, provisoirement soumise.  
 
Un nouveau Club de Budapest pour réorienter le sombre Club de Rome 
Les 13 membres du sombre Club de Rome, préparant la dictature mondiale, sont heureusement 
perturbés aujourd’hui par l’initiative de l’un d’eux, Ervin László, né en 1932 à Budapest. C’est un 
philosophe et un scientifique, théoricien d’une nouvelle conception du monde basée sur l’unité des 
énergies fondamentales de l’univers, selon la physique quantique et l’accès aux archives 
akashiques. C’est une fois encore l’esprit d’Osiris qui se mêle des projets Illuminatis. En 1993, en 
réponse à son expérience avec le Club de Rome, et pour en dévier l’orientation, il fonda le Club 
de Budapest pour, selon ses propres mots,”centrer l'attention sur l'évolution des valeurs humaines 
et la conscience comme facteurs cruciaux dans le changement de cours d'une race en voie de 
dégradation rapide”.   László a créé ce club concurrent afin d'orienter les transformations 
scientifiques d'aujourd'hui en direction de l'humanisme, de l'éthique et d'une durabilité intégrale 
des espèces. 
 
L’origine du projet ‘‘ France ‘‘ . 
Les astrologues Atlantes, comme les Mayas ont daté l’échéance de 2012, de notre ère, comme 
une fenêtre du temps favorable à une alternance de la gouvernance planétaire. La vraie et unique 
confrérie du Serpent, résistant encore aux Illuminatis se trouvait donc bien à la hauteur de sa 
réputation en montrant sa capacité scientifique à survivre dans la période post-atlantéenne et face 
à l’hyper capacité guerrière des anciens sumériens. C’est par jalousie et admiration pour cette 
réussite que ces derniers usurpèrent ce nom de Confrérie du Serpent. Ils croyaient leurs ennemis 
disparus pour toujours dans les profondeurs de la planète et de l’histoire oubliée. Les 
déplacements permanents des survivants atlantes s’étalèrent progressivement sur des millénaires 
jusqu’à l’oubli progressif, sauf pour les théologiens qui par symbolisme atavique rebaptisèrent cet 
axe secret et dramatique sous l’appellation de Chemin de Saint Jacques, exactement comme on 
couvre d’un bac à fleurs une tombe, dans une certitude de non retour. Comme les montagnes 
Pyrénées sont accolées tant au massif central français qu’aux Alpes, c’est aussi par ces voies 
protégées en altitude que s’effectuèrent progressivement les déplacements des tribus atlantes 
survivantes vers le reste de l’Europe centrale où ils s’établirent. Il n’est donc pas surprenant de 
constater encore aujourd’hui des rassemblements folkloriques celtiques entre irlandais, écossais, 
bretons et galiciens. Faire le trajet inverse, en pèlerinage, permettait aux initiés de retrouver 
l’origine des précieux trésors de la civilisation disparue. Le point culminant du souvenir étant 
l’extrême ouest de la Galice. Pour beaucoup d’Atlantes qui avaient perdu leurs îles magnifiques, 
ces massifs d’Europe représentaient non seulement une forteresse naturelle, mais possédaient  
en plus des portes d’accès secrètes et rassurantes vers la terre creuse où s’étaient installées 
d’autres familles en exode. Ces portes, bien connues des initiés, dont notre Jules Verne qui 
connaissait le mont Bugarach, demeurent toujours inviolables à ce jour.  
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C’est dans cette forteresse naturelle et intra-terrestre des Pyrénées que furent déposées, tels des 
œufs prêts à éclore, un autre jour, les formes-pensées cristallines du pouvoir des Mères Divines.  
Nos Mères avaient la vision de la fin de ce cycle temporel et savaient que l’Europe occidentale 
deviendrait en attendant le centre culturel du monde .Elles savaient aussi que les gérants qui les 
avaient chassées mettraient un embargo sur la France à cause du trésor enfermé dans son sous-
sol. Elles voulaient demeurer là comme gardiennes et enseignantes. J’ai l’honneur de faire partie 
de ceux que les redoutables et féroces gardiens des lieux laissent entrer. J’ai pu ainsi recevoir en 
direct, au seuil des portes, les messages des Divines-Mères.  
Ses ouvertures vers la Terre Creuse et ses dépôts atlantes des Pyrénées et des Causses sont, 
selon moi, la seule vraie raison de la destinée particulière de la France dans le monde. Elle est 
l’un des lieux à partir desquels commence le changement de la gouvernance planétaire. C’était la 
cause de la présence sur ce sol de tant de premiers chrétiens dès le début de notre ère. C’est 
aussi ce même projet France qui amena la présence des fils de Troie, ville d’où sont originaire les 
Francs. 
Vers 660, La chronique de Frédégaire, suivie par le Liber Historiae Francorum vers 725, affirment 
que les Francs sont issus de rescapés de la ville de Troie, prise par les Grecs. Même si une main 
invisible censura ensuite cette affirmation. C’est à cause de ce terrible projet que la France est la 
partie du monde qui a connu les plus grands massacres. Regardons ce cortège ininterrompu de 
conflits sur notre territoire, depuis la guerre des Gaules, jusqu’au débarquement de Normandie, en 
passant par la guerre de 100 ans et les campagnes napoléoniennes, la guerre de 1870, les deux 
guerres mondiales. Je n’oublie pas le massacre des Cathares, des Templiers et des protestants, 
ni la terreur de la Révolution, en terminant par le plus horrible, les abominations de Tulle, Oradour, 
Beaune-la-Rolande, le Struthof d’Alsace, les camps du Languedoc et le Veld’hiv. Quel pays au 
monde aura autant souffert depuis 1000 ans et sans aucune période d’accalmie ? Le projet 
France représente un enjeu capital pour nos Maîtres sumériens. C’est un pays qui a connu aussi 
une très longue série de très grands initiés comme Joseph d’Arimathie, Marie Madeleine, Jésus 
lui-même et sa mère, puis plus tard Jeanne d’Arc, St Louis, Bernard de Clairvaux, Jacques de 
Molay, Léonard de Vinci, Nicolas Flamel, Nostradamus et combien d’autres, tel De Gaulle. Quels 
atouts secrets pouvait avoir ce colonel d’infanterie pour imposer ses vues à Churchill et aux 
américains ? Cette longue série énumérée ici contribua à orienter le cours de l’histoire du monde.  
Celui qui étudie l’histoire de près comprend vite combien ce petit pays hexagonal a une destinée 
hors du commun depuis un millénaire, le dernier avant la fin de la  partie.   
L’origine mystérieuse de cette destinée vient de là, de ce dépôt souterrain atlante qui attire la 
convoitise du Gouvernement Mondial Occulte. Cette puissance rayonnante attire aussi la 
présence en grand nombre des serviteurs de la Lumière. Pendant que ces derniers cherchent à 
capter l’Esprit souterrain des Déesses dans leur bunker, les forces noires contrôlent en surface ce 
pays par le sang et la peur afin d’en abaisser son taux vibratoire. Il est curieux de constater que 
les armées nazies n’ont pas réussi à occuper massivement comme ailleurs, ni le centre, ni le sud-
ouest français, ni les Pyrénées, ni les deux pays basques. C’est dans ces régions que la 
résistance a été la plus forte ! Quelle force cachée a perturbé l’armée allemande ? La France a 
été historiquement le théâtre d’événements retentissants comme les Croisades, la Fronde, la 
Commune, les Droits de l’homme, les guerres Napoléoniennes et le code civil, le Front Populaire, 
la première Sécurité sociale du monde, les premiers congés payés, Mai 68, autant de 
mouvements libérateurs puissants qui ont cohabité aussi avec l’inquisition, le colonialisme 
esclavagiste et la collaboration avec les Nazis. La France est aujourd’hui le 3ème fabricant 
d’armes et de médicaments au monde, accompagné d’une corruption d’état instrumentalisée par 
les multinationales. Elle est beaucoup plus qu’une terre d’asile favorable aux sectes secrètes des 
Illuminatis. C’est leur noyau central, l’enjeu de leur revanche et le lieu de leur dernier acte. Est-ce 
pour cela qu’ils ne supportent pas, en France, la présence d’aucune autre organisation spirituelle, 
hormis celles qu’ils ont déjà infiltrées avec succès ? Les lois antisectes appliquées en France par 
la M.I.V.I.L.U.D.E.S. n’ont d’égales que celles des pays totalitaires .Tous les channels que j’ai 
invités, par exemple, y sont maintenant interdits de séjour. 
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Origine du nom de PARIS, ville de la revanche. 
Ces Illuminatis qui ne savent vivre sans la force énergétique des symboles ont donné le nom de 
Paris à la capitale de notre pays. Pâris était dans l’antiquité, le nom du fils cadet du Roi des 
Perses descendant de Sumer. Je trouve curieux que les actuels héritiers spirituels de Sumer 
donnent à une capitale un nom qui évoque une défaite cuisante ? C’était bien ce Pâris, fils de 
Priam, qui par ses caprices amoureux pour la Déesse, Hélène, fille de Sophia, avait déclenché la 
guerre de Troie. Cela voudrait-il donc dire que Paris la capitale de la France serait le lieu d’une 
revanche ? Cette même ville protégée, qu’Hitler dans sa fureur de la défaite avait ordonné de 
brûler. Les héritiers de Troie savent que les Déesses sont enfermées dans leur bunker du sud-
ouest français, cachées dans ce qui pourrait encore une fois devenir un cheval de Troie. Mais 
cette fois-ci, les descendants des Troyens ne se laisseront pas surprendre. Tel est leur plan 
secret. La France sera pour eux la revanche de Troie.  
 
La dynastie du Graal 
C’est pour mettre ce projet des Illuminatis en échec, qu’une dynastie royale secrète, celle qui 
porte le Graal, s’est installée depuis 2000 ans dans notre pays et se fait discrètement 
connaître aux initiés. Les descendants de Jésus et Marie Madeleine se maintiennent ainsi 
secrètement, de siècle en siècle, comme des prétendants possibles au trône planétaire, en 
concurrence du Grand Prince éclairé, apprêté en coulisse par les loges des Illuminatis pour 
l’avènement proche de leur dictature. Je l’ai déjà dis plusieurs fois, je fus toujours très surpris de 
constater, dans les premières années de notre ère, que beaucoup de juifs et palestiniens proches 
de Jésus sont venus directement s’installer dans le sud et sud-ouest de la France. J’en 
comprends maintenant la raison secrète. Les premiers chrétiens étaient des juifs esséniens, 
serviteurs du plan libérateur de l’homme, ils étaient des suivants d’Horus. Leurs ancêtres ont 
étudié à Babylone les secrets des dieux reptiliens. Ils ont été forcés à écrire la Bible. Ils savaient 
que la fin de l’épopée christique allait principalement, et en Esprit, se passer ici en France, là où 
les Mères s’étaient retirées. Jacques, frère de Jésus, a rouvert symboliquement à son époque, 
l’antique Chemin énergétique du Retour, comme moi-même je l’ai fait en 1981, en préparation de 
la Grande Convergence planétaire. Je fus ainsi très surpris de constater que quelques mois après 
avoir fini d’activer moi-même l’extrémité du Chemin, en 2004, à l’extrême ouest de la Galice, une 
marée noire d’hydrocarbure est venu empoisonner, quelques jours après, toute cette côte, la 
laissant à l’agonie pour de nombreuses années. Le hasard n’existe pas. Pour les dieux reptiliens, 
fils des Archontes, l’énergie de ce lieu ne pouvait ainsi s’unir à l’élévation générale planétaire. 
C’est me donner, direz-vous, beaucoup d’importance et je suis le premier à me le dire souvent, 
mais il me faut bien accepter et reconnaître la mission qui m’a été un jour confiée, même si elle 
est lourde. Aujourd’hui le rideau s’ouvre donc sur le dernier acte d’une pièce commencée il y des 
centaines de milliers de nos années planétaires. 
 
La guerre de Troie aura-t-elle encore lieu ? 
Pâris sera-t-il vengé ? L’insolence des illuminatis voulant encore ravir le pouvoir du Féminin va-t-
elle entraîner la Hiérarchie Galactique dans l’obligation d’une autre guerre totale ? Selon moi, la 
sagesse des forces Lucifériennes au service de la Trinité sera, une fois encore, à la hauteur du 
défi. Ce sera sûrement à nous, Compagnons de la Lumière français, de faire pencher la balance 
d’un côté ou de l’autre. Pour moi, vous l’avez compris, j’ai choisi depuis de nombreuses vies le 
camp des Divines Mères, même si j’ai consacré de nombreuses années au dur service des 
Illuminatis, ce qui m’a ainsi utilement permis de mieux connaître leurs très efficaces méthodes.  
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CHAPITRE 12-2  
UNE RACE NOUVELLE D’ENFANTS SPECIAUX 

Pour introduire ce délicat sujet très controversé, surtout en France, vous comprenez maintenant 
pourquoi, voici une citation relevée dans le cahier d’un enfant de 9 ans :  

“Je suis venu dans ce monde avec le corps le plus subtil possible pour pouvoir réaliser ma 
mission: informer et préparer Le grand changement.”     

Voilà encore un autre tabou faisant l’objet d’un déni quasi général : les nouveaux enfants, appelés 
aussi ‘‘ indigo”.   Pourquoi une telle dénomination ? Elle fut donnée la première fois par une 
universitaire américaine, Nancy Ann Tappe, dans le cadre de ses recherches sur les couleurs de 
vie, autrement dit l’aura rayonnante des corps vivants. Elle a été la première à constater que de 
plus en plus d’enfants présentaient cette particularité accompagnée de traits de caractère 
spécifiques les rendant très évolués et aussi très difficiles à discipliner. Il n’y a en librairie que très 
peu de livres sur ce sujet et ils sont américains. Par exemple, celui-ci traduit en français :”Les 
enfants indigo : Enfants du troisième millénaire”Chez Broché. Les auteurs sont Lee Carroll et Jan 
Tober dont nous avons déjà parlé au sujet de l’entité cosmique Kryon. Vous pouvez découvrir sur 
internet comment leur travail est dénigré de la part de ceux qui ne connaissent rien au sujet, mais 
sont tout simplement choqué par le concept d’une éventuelle mutation possible de l’humanité. 
Moi, par contre, je les connais très bien pour avoir préparé avec eux des congrès à Port Marly 
dans les Yvelines, à Lyon, et aussi à Pont A Mousson en Lorraine. Je ne connais que deux autres 
livres écrits par des français. Ce sont ceux de Sélène et Cyrille Odon .Tous deux sont thérapeutes 
formés à de nombreuses disciplines. Les titres de leurs livres sont :”Indigo, ces êtres si différents” 
et ”Indigo, parents et enfants”.Que disent-ils sur ce sujet qui puisse mériter l’estampille: ‘‘ Attention   
secte‘’, comme on criait autrefois ‘‘Attention peste‘‘? Ils disent pourtant de bien belles choses, 
jugez-en vous-mêmes :”Les nouveaux enfants dits indigo sont l’avenir de cette Terre que tant de 
millénaires ont meurtrie. Ils nous apportent ce renouveau désormais engagé. Ils sont encore à peu 
prés inconnus. Et, cependant, partout vous les croiserez, petits ou grands, jeunes ou moins 
jeunes. La lumière et la vivacité de leurs regards, l’énergie émanée de leur présence, l’acuité de 
leurs perceptions et leur intelligence, leur curiosité sans limite vous les signaleront. Ils nous disent 
: ‘‘ Nous sommes les nouveaux Eveilleurs de vos propres richesses et de votre propre lumière, les 
guerriers venus vous sortir de vos enfermements”.   Ils nous invitent à changer notre regard sur 
nous même et sur le monde, à transformer nos façons d’être et d’agir pour qu’advienne la Terre 
Nouvelle.”  Fin de citation. 

Le trait de caractère commun aux indigos est qu’ils ne sont pas du tout malléables. Il est 
impossible de les faire entrer dans le moule d’un système de pensées rigides. Ils naissent avec un 
projet préétabli. 
Quand le milieu familial et social leur est hostile, ils peuvent entrer en résistance et devenir 
impossibles à contrôler. Ce qui marche avec eux c’est un appel à la responsabilité et à la 
collaboration. Disons qu’ils sont déjà adultes avant l’heure. On ne soumet pas un indigo, on 
dialogue et on négocie en bonne intelligence. Autant dire que les méthodes anciennes à base 
d’autorité et de discipline ne marchent pas du tout avec eux .Hélas beaucoup de spécialistes, qui 
ne veulent absolument pas entendre parler de cette interprétation, se trouvent en même temps 
désemparés devant leur intelligence, leur maturité, leur sagesse, autant de qualités jugées trop 
précoces pour eux .La clé secrète qui fonctionne toujours dans leur cas est de les accepter avec 
le plus d’amour possible et aussi comme ayant des capacités supérieures aux générations 
précédentes. Cependant, ils peuvent énormément souffrir aussi de ne pas être reconnus et aimés 
pour ce qu’ils sont. Pour certains la rigidité de leur entourage constitue comme une monstruosité 
barbare et traumatisante. Avoir un ou plusieurs enfants de type indigo à la maison demande 
assurément une mobilisation de toute la famille pour réformer toute la communication interne à ce 
milieu. Ce n’est donc pas un fardeau mais le vrai but de leur ‘‘ visite ‘‘, modifier nos sociétés. 
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Selon moi, ils sont comme des extra-terrestres passés par la matrice d’une femme. 
Ils ont tous assurément la capacité de changer leur entourage et sinon, pour certains, de le 
détruire car leur puissance est toujours sous-estimée. Certains choisissent aussi, froidement, de 
repartir. Je comprends parfaitement pourquoi les Illuminatis les considèrent aujourd’hui comme un 
obstacle à leur plan et cherchent à les affaiblir par l’intermédiaire des parents, des éducateurs et 
des pédiatres, tous ignorants de la réalité exposée ici. Ils représentent un réel danger pour eux.  
Etes-vous informés que les gouvernements occidentaux ont autorisé, sans attendre l’étude 
habituelle de précaution sur les effets secondaires, la vente sur ordonnance d’un puissant 
psychotrope dangereux appelé RITALIN ou RITALINE et qui transforme les cas difficiles, dits ‘‘ 
hyperactifs ou manifestant un trouble du déficit de l'attention, en légumes dociles soumis à une 
vraie camisole chimique.  
Allez-vous laisser faire ça à vos propres enfants parce qu’ils contestent nos habitudes sociales et 
culturelles ? Ce fait en dit long sur la réponse des autorités à ce qui est aujourd’hui pour elles l’un 
de ses graves problèmes d’évolution. Alors que les humains nés avant 1980 sont complètement 
amnésiques de leurs vies antérieures, les nouveaux enfants signalent souvent des souvenirs 
précis de leur dernière vie sur une autre planète dont la civilisation est plus évoluée 
technologiquement. Il semble bien que ce soit ces souvenirs qui les stimuleraient à vouloir les 
reproduire sur notre planète. L’aide la plus efficace pour soutenir ces enfants est de les mettre en 
relation avec d’autres qui sont au même niveau qu’eux. Il semble que ce regroupement les 
rassure et les apaise. Ils réalisent que leur naissance n’est pas une erreur tragique dans un 
monde complètement hostile et étranger. 
Ces enfants deviendront bientôt majoritaires en nombre et la société entière devra tenir compte de 
leur vision de la vie.  
Afin de vous faire comprendre que les virulents négationnistes de ce phénomène sont très loin de 
la réalité constatée, je vous encourage à lire un article de la revue Stargate n°1 de Décembre 
2003, en page 28. Il s’intitule ‘‘ Les bébés du 3ème millénaire”.   Vous y lirez ceci :”Un chercheur 
célèbre en Ufologie exprime ses constatations au sujet du phénomène mondial des enfants dotés 
de capacités spéciales. Ils ont des connaissances qui prouveraient l’existence d’une matrice 
cosmique universelle. Selon les experts, les pédiatres et les anthroposophes qui les ont étudiés, 
les caractéristiques de ces êtres surdoués, seraient sans précédent de par leurs capacités 
psychiques et leurs connaissances spirituelles. L’origine de ces enfants dits ‘‘ des étoiles ‘‘ pourrait 
donc être définie comme la venue de créatures d’origine double, humaine et extraterrestre, et 
même dans certains cas provenir de l’incarnation directe d’une âme extraterrestre dans un corps 
humain. Beaucoup de ces enfants signalent à leurs parents que c’est la première fois qu’ils 
visitent cette planète.”Fin de citation. 
 
Les premiers indigos d’après 1945 
Apprenant moi-même l’existence du phénomène grâce à Lee Carroll et Jan Tober, dans les 
années 2000, je constatais avec une extrême surprise que les particularités de mon caractère et 
de mes capacités paranormales, depuis ma naissance, correspondaient parfaitement aux 
caractéristiques de ces enfants spéciaux. Jan et Lee me précisèrent alors que des pionniers 
indigos étaient nés en grand nombre, juste après la deuxième guerre mondiale, pour servir 
d’éclaireurs aux vagues massives d’indigos des années 80, 90 et surtout 2000 et au delà. 
Beaucoup de ceux des premières vagues sont demeurés ‘‘ éteints ‘‘ , étouffés qu’ils étaient dans 
un milieu trop hostile. Vous trouverez donc dans ce phénomène une explication aux aspects très 
particuliers de cet ouvrage.  
C’est ainsi que j’ai pu, sur le tard, comprendre et intégrer ma double structure correspondant à 
Jacques et à Gérard, mais aussi mes capacités anciennes me faisant appartenir à cette antique 
Confrérie du Serpent, ces très nombreux suiveurs d’Enki-Ea, Osiris, Horus et Jésus Le Christ, 
c'est-à-dire le même Esprit libérateur de cette humanité, qui est devenue esclave de l’une des 
familles reptiliennes.  
Je constate ainsi une constante pas toujours agréable dans ma vie, c’est que, tel un reptile, je 
pénètre, modifie et perturbe radicalement le milieu dans lequel  je m’infiltre.   
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 Cette sorte d’incongruité secrète n’échappe à personne avec le temps. C’est ainsi que ma propre 
épouse, qui n’avait pas plus compris que moi-même la raison de cette réalité, m’a souvent dit 
avec sincérité et franchise que j’étais, selon elle, l’être ‘‘ le plus dangereux ‘‘ pour son entourage 
qu’elle n’ait jamais rencontré. Je fus très longtemps attristé et même peiné par cette réalité que je 
ne pouvais comprendre. Il arrive aussi quelque fois que certains proches très lucides 
s’aperçoivent de cet effet ‘‘ déstabilisateur ‘‘ sur eux et mettent spontanément une distance 
sécuritaire entre nous. Aujourd’hui je l’accepte volontiers comme étant leur droit le plus strict. 
J’aurais préféré avoir pu être informé de cette réalité lorsque j’étais plus jeune car ce secret 
auquel je n’avais pas encore accès m’a rendu la vie parfois épouvantable, bien que toujours 
compensée certes par une protection surnaturelle. C’est ce qu’il faut envisager pour nos jeunes 
aujourd’hui, leur dire la vérité. Et je demande simplement à tous les négationnistes du phénomène 
de bien étudier les conséquences douloureuses de leur choix au cas où ils feraient une erreur 
d’appréciation. Ce dont je suis convaincu. Pensez, s’il vous plait, à la situation douloureuse des 
indigos ! 
 
  
CHAPITRE 12-3  
UNE ELEVATION NATURELLE DE LA MOYENNE DES TAUX VIBRATOIRES (T.V.) 
 
Le formidable espoir actuel est scientifique. Sous l’influence des vents solaires tout ce qui vibre 
sur la planète aujourd’hui voit son Taux Vibratoire (T.V.) augmenter fortement depuis quelques 
dizaines d'années jusqu’à changer bientôt de catégorie dimensionnelle. Voici révélée la vraie 
raison, inavouable par les autorités, du réchauffement climatique. Nous sommes en train de 
passer en 4ème dimension, voir rapidement en 5 D, après avoir séjournés des centaines de 
milliers d'années dans la 3ème D. La conséquence est dramatique pour les cadres de la pyramide 
reptilienne qui administrent notre terre depuis ces centaines de milliers d’années. Même s’ils 
bénéficient de l'immortalité par mue, pour les degrés les plus hauts de la pyramide, ils ne 
possèdent pas la capacité biologique naturelle de suivre cette élévation vibratoire au delà de la 
3ème dimension, soit 100.000 unités Bovis (UB) ou Angström (UA). L’unité ‘‘ angström ‘‘ (UA) fut 
nommée ainsi en l’honneur du physicien suédois Anders Jonas Angström, l’un des inventeurs de 
la spectroscopie. L’unité de mesure du taux vibratoire s’appelle aussi ‘‘ Bovis ‘‘ (UB) en l’honneur 
d’un radiesthésiste français André Bovis. On parle de spectroscopie, ou de spectrométrie, pour 
désigner l'étude expérimentale du spectre d'un phénomène physique. On analyse par 
spectroscopie non seulement la lumière visible, mais aussi le rayonnement électromagnétique 
dans toutes les gammes de fréquences, les ondes élastiques comme le son ou les ondes 
sismiques, ou encore des particules ou des masses. En astronomie, ophtalmologie, photographie 
et colorimétrie, on considérait jusqu’à aujourd’hui que le spectre de la lumière visible se reflétant 
sur des objets matériels était situé entre 4 000 et 7 500 UÅ ou UB approximativement (soit 400 à 
750 nm). 
 
Chaque espèce vivante, minérale, animale, ou humaine, ou même supra-humaine, présente 
une fréquence vibratoire de base propre à son espèce :  
Les minéraux ont un T.V. harmonisé avec celui du sol sur lequel ils se trouvent. Sauf les cristaux 
programmés. Les bovins ”vibrent” aux alentours de 4000 UA. Les êtres humains sont en général 
entre 6000 et 9000 UA. Les carnivores non ”urbanisés” aux alentours de 12 à 16.000 UA. Les 
chevaux de 18 à 27.000 UA. Les oiseaux au dessus de 27.000 UA. Les plantes présentent un cas 
particulier, car les T.V. sont différents suivant les espèces, et pour les arbres, surtout les ”espèces 
nobles”, les grands arbres, les T.V. évoluent au fur et à mesure de leur évolution et du sol. De 
grands et vieux arbres, tels des chênes, cèdres, oliviers, vieux de plusieurs siècles, peuvent avoir 
des T.V. dépassant les 100.000 UA. Leur force thérapeutique et chamanique est en rapport. Notre 
planète présente, selon l'endroit où les mesures sont prises, de très grandes variations de T.V., 
allant de Taux négatifs très bas, à des Taux extrêmement élevés, selon la pollution par exemple 
ou les drames dont ils ont été le théâtre.  
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Il faut savoir que l'absolue totalité de la Terre est parcourue par des réseaux de ”canaux” 
énergétiques, allant de la résille de base (3 à 4 cm de largeur au centre, régulièrement espacés 
de 8 à 12 cm) soit une résille croisée qui couvre la totalité de la surface et présente un Taux 
Vibratoire constant et régulier allant de 6000 à 9000 UA jusqu'aux grands réseaux Cosmiques o 
Réseaux Sacrés dont certains dépassent les 5 ou 600.000 U.A., en passant par toute la gamme 
des réseaux Hartmann, Curry et autres. Il est possible de mesurer les T.V. des divers plans de 
l'être humain. Les T.V. de chacun des corps énergétiques doivent toujours aller en augmentant. 
Le T.V. du corps éthérique sera un peu plus élevé que celui du corps physique, celui du corps 
Astral plus haut que celui du corps éthérique, celui du corps mental plus haut que celui du corps 
Astral, celui du corps causal nettement plus haut. Si cela n'est pas le cas, dès que l'un des corps 
énergétique présente un T.V. plus bas que celui du corps physique, il y a un problème de maladie 
ou de parasitage par une entité. Les radiesthésistes ou énergéticiens sont passés Maîtres dans 
l’harmonisation de ces mesures. 
 
La faiblesse naturelle des reptiliens de race pure et aussi des hybrides,  
Il ne peuvent supporter des rayonnements au-delà de 100.000 UB. Ces dernières années, nous 
avons assisté à des variations extrêmement importantes des T.V. sur toute la planète. Lors de 
certaines périodes récentes, correspondant à de violentes manifestations telluriques, éruptions 
volcaniques et tempêtes, les T.V. de la résille sont montés jusqu'à + 180.000 U.B. sur la bande de 
polarité positive, et - 180.000 U.B. sur la bande négative. Ces périodes heureusement assez 
courtes, de quelques jours, ont été très mal supportées par beaucoup de personnes. En l'espace 
de quelques années, depuis 2000, les T.V. de certains grands réseaux sacrés ont été multipliés 
par 2. Cette constatation est extrêmement importante car cette augmentation des T.V. affecte 
évidemment les êtres vivants, et il est de plus en plus fréquent de rencontrer des personnes dont 
les Taux Vibratoires personnels sont en cours d'harmonisation avec les nouvelles données de la 
planète. Si une petite majorité des gens en sont encore aux 6 à 9000 traditionnellement admis, 
certaines personnes dont le style de vie spirituelle est en adéquation avec les nouvelles valeurs 
humaines et universelles, ont largement dépassé les 100.000 U.B. en T.V. du corps physique. 
C’est spectaculaire. Certains enfants dits indigos‘ naviguent même au-delà vers 150.000 U.B. A 
ce niveau là c’est extra-terrestre. Les reptiliens de race pure et les hybrides, lorsqu’ils sont 
incarnés, essayent donc par de puissants moyens polluants de limiter cette élévation du T.V. 
Nous dirions d’une façon plus simple que l’éthérisation rapide de notre monde ne leur convient 
pas du tout et qu’ils essayent de l’empêcher par tous les moyens techniques en leur possession. 
La limite de 100.000 U.B. est désormais dépassée pour eux. L'état catastrophique de la planète 
déjà évoqué plus haut n'est donc pas du tout le fait du hasard, ni de la crise économique, ni de la 
surpopulation, ni du trou de la couche d’ozone ou de la sécu, mais le résultat d’un grand plan qui 
se déroule pour endiguer cette élévation naturelle des T.V. Si nos chers Maîtres n’arrivent pas à 
abaisser artificiellement le T. V. moyen, planétaire, il leur faudra quitter la sphère terrestre. C’est 
pour cela que leur moteur de souffrance fonctionne à plein régime, jusqu’à ne plus se cacher.  
Même si l’ensemble de l’humanité faisait aujourd’hui un effort spirituel gigantesque, l’ignorance du 
Moteur Volontaire de Souffrance, piloté encore par les Illuminatis, constituerait comme un boulet 
handicapant qui plomberait inutilement l’humanité vers les bas-fonds où elle stagne depuis si 
longtemps.En cela les religions moralistes font toutes le jeu paralysant du tyran en demandant des 
pénitences purificatrices et culpabilisantes. Elles appellent toutes à l’effort de soumission, mais 
oublient de dire que pour laisser décoller la montgolfière, il faudrait aussi délester, hors du bord, 
les énormes sacs du conditionnement, estampillés ‘‘ Gouvernement Mondial Occulte ‘‘ .Pourquoi 
donc une telle équivoque aussi ambigüe de la part de ceux qui se voudraient nos éducateurs, 
instructeurs, et enseignants ? Ce livre vous a donné la réponse : Parce que les mouvements 
spirituels traditionnels ont tous été, sans exception, infiltrés dés leur création. Leur latitude de 
liberté ne va pas jusqu’à l’auto-dénonciation du système par lui-même, sous peine d’une punition 
exemplaire et immédiate envers les vilains délateurs. Le silence et la désinformation sont une 
exigence absolue du système pour que subsiste le voile du secret qui est indispensable à la survie 
de nos Maîtres. Voilà l'atroce vérité impossible à avaler d’un coup, sans écœurement, mais qui 
doit se dévoiler lors de l’Apocalypse au début du 3ème millénaire, c'est-à-dire aujourd’hui. 
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La résistance à la stratégie reptilienne c’est l’Ascension. 
Voilà, nous y sommes enfin arrivés. Alors, ‘‘Heureux ou heureuses‘‘ ? Pourquoi perdre l’humour ? 
Pour encourager la résistance envers les reptiliens, la Hiérarchie Galactique effectue depuis 
longtemps une préparation de tous les êtres des étages inférieurs de la pyramide, c'est à dire 
nous, le commun des mortels, ceux qui fournissent les calories quotidiennes pour entretenir la 
chaudière mondiale. Le soutien massif ‘‘ underground ‘‘ de nos Grands Frères, depuis 30 ans, 
correspond à la décision galactique de sortir la planète entière des griffes de ces archaïques et 
néanmoins très puissants Maîtres dégénérés. Cette réalité explique la riposte actuelle des 
politiques avec la production artificielle de vagues paralysantes, faites de peurs, de maladies, de 
pollution et de vibrations disharmonieuses en tout genre, afin de ralentir l'élévation naturelle du 
T.V. de toute la planète. Mon choix personnel de vie se situe là dans la résistance de cette 
époque. C'est-à-dire, en premier, d’œuvrer à dévoiler le plan final des reptiliens qui est de 
conserver à tout prix la main mise sur les trésors de cette planète qu'ils exploitent depuis des 
centaines de milliers d’années. Ce phénomène de physique quantique qui voit l'élévation du 
niveau vibratoire de la planète et de ses habitants est appelé communément ‘‘ Ascension”.   
C'était ce que le Maître Jésus venait annoncer et préparer au début de notre ère, comme une 
sorte de répétition. Il est venu ouvrir la voie et créer une caste de sauveteurs. Il avait bien dit à ses 
proches ‘‘ Rendez-vous dans 2000 ans, à la fin du cycle de ce temps. ‘‘ Cette information trop 
encombrante pour les empereurs romains a été ‘‘ évacuée’ avec les textes gnostiques. Cette 
perspective funeste pour eux a été nommée ‘‘ fin du monde ‘‘ car c’est bien là leur réalité. Voici un 
message canalisé dont le flux est comme une pluie rafraîchissante envoyée par nos Grands 
Frères qui nous assistent depuis leurs plans subtils. Je cite :”Nous voulons vraiment vous aider à 
réaliser consciemment que vous êtes maintenant devenus de vrais Créateurs. Un Créateur est 
celui qui dirige l'Énergie quantique à son profit et à celui du plus grand nombre. Nous voulons 
vous amener à ressentir l'union entre votre réalité physique et votre réalité non physique qui est 
au-delà du voile. Nous voulons vous amener à ressentir le plaisir, la clairvoyance, la passion, 
l'enthousiasme et le sentiment d'accomplissement d'être une créature habitant un corps physique 
et utilisant aussi le mécanisme quantique de ‘‘ l’intention pure ‘‘ pour diriger l'Énergie Vitale à partir 
de votre réalité individuelle. Nous voulons maintenant que vous ressentiez votre capacité à créer, 
qui est en réalité l'action de mouler l'Énergie Vitale, de la matérialiser. Nous voulons que vous 
commenciez à diriger l'Énergie par choix, en conscientisant, en étant aligné avec l'Énergie 
Source. Quelle quantité de cette Énergie Source attirez-vous à travers vos ‘‘ intentions pures ‘‘ ? 
Quelle quantité laissez-vous circuler en direction de l'objet de votre création ? L'Univers est 
complètement baigné dans l’onde du flux de la vie. Vous, en tant qu'extension physique de cette 
Énergie quantique potentielle, selon les fonctions de votre ADN réactivé, êtes aussi des êtres 
vibratoires possédant la capacité de créer.”Fin de citation. 
 
En conclusion l’Ascension est l’élévation consciente, jusqu’à un certain seuil, de l’ensemble des 
Taux Vibratoires de tous les corps d’une créature vivant sur la Terre. 

Ce nouveau pouvoir s’acquiert par une intention individuelle dite  intention pure qui est basée sur 
un choix actif. Plus que le petit sens très pauvre que lui donne ordinairement la langue française, 
le vrai sens à donner à ce terme intention pure, c’est un ensemble riche de valeurs telles que : la 
volonté, la passion, l’intelligence, la certitude, la motivation, la pulsion d’agir, et surtout le désir 
serein. L’intention pure a ses racines dans l’amour du cœur et jamais dans le calcul ou l’ambition. 
Les mystiques diront que c’est  la foi active des saints .  En aucun cas cette  pulsion intérieure   
vitale n’est à comparer à la croyance traditionnelle, cette brique commune des religions 
traditionnelles. La croyance est une adhésion partisane souvent transmise héréditairement. Elle 
permet l’identification d’un individu à un groupe ethnique. Elle n’a rien de commun avec  l’intention 
pure et créatrice dont il est question ici. Elles a ses racines au cœur même de l’être cosmique, le 
Soi Supérieur. La croyance s’entretient par une inspiration extérieure, une sorte de bourrage de 
crâne.  En résumé, l’intention pure de créer se développe par une demande intérieure  sincère qui 
vient du cœur.  
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Tous ceux qui ne répondront pas à cette évolution naturelle resteront solidaires de la destinée de 
leurs anciens Maîtres qu’ils choisissent de servir jusque dans leur exode. L’intention pure 
fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire que ceux qui demandent sincèrement à pouvoir suivre 
les anciens gérants dans leur fuite, verront ce désir se réaliser. Mais d’autres occasions de les 
quitter se présenteront selon la loi cosmique qui veut que rien n’est jamais définitif. Le plus 
douloureux, selon moi, sera pour ceux qui ne choisiront pas. Ils seront donc choisis par la volonté 
des uns ou des autres. Comme la loi cosmique interdit d’usurper le choix d’une créature, ce sont 
bien les reptiliens qui choisiront, une fois encore, à la place des humains restés indécis.  
Des chiens de garde ‘‘ humains ‘‘  
Ces créatures hésitantes seront, une fois encore, des suiveurs passifs ou ‘‘ chiens de garde ‘‘ 
dans la grande caravane des anciens Maîtres de la planète. J’ai cette image qui me vient à 
l’instant et j’en ai le cœur serré. Je revois ces colons revenir d’Algérie en 1962, avec une sorte de 
chiens de garde féroces. C’étaient des nord-africains de l’Atlas qu’ils avaient logés dans une 
cabane en ruine à l’entrée de leur luxueuse propriété. C’étaient des esclaves volontaires qui les 
servaient depuis longtemps. Ils se lavaient au jet froid de temps à autre et ne parlaient plus, ils 
aboyaient. Ils avaient une écuelle au sol. Ils se couchaient avec le jour et se levaient de même. 
J’ai appris qu’ils étaient décédés lors d’un petit accident et parce qu’ils étaient assis dans la benne 
d’un camion agricole. Leur décès n’a pas été signalé puisqu’ils n’avaient aucune identité. Certains 
lecteurs penseront que j’exagère. Allez-vous comprendre enfin pour qui ce livre a été fait ? Ce 
n’est pas un exercice de style, ni pour un profit quelconque. C’est à eux que je pense, à ces 
centaines de millions d’êtres qui sont de la famille humaine et qui ont simplement pris l’habitude 
d’être soumis. Allons-nous rester, longtemps encore, complices de cette erreur ? 
 
 

CHAPITRE 12-4  
ENSEIGNEMENT DE LA HIERARCHIE GALACTIQUE AU SERVICE DE LA SOURCE  
 
Les actions des Compagnons de la Lumière face à la situation mondiale:                           
Questions: Que se passe-t-il actuellement sur la terre ? Que serait-il juste de faire quand on est 
une personne engagée dans la conscience planétaire et la mise en place du nouveau monde ? 
Réponse canalisée provenant du collectif de la hiérarchie des Melchisedek, les enseignants de 
l’humanité :”Bienvenue frères et sœurs de lumière et toutes les belles âmes qui vous posez ces 
questions. Dans le monde actuel nous entendons beaucoup de questions et notons que la peur et 
la colère sont bien réelles. Elles provoquent une chute mondiale du niveau vibratoire, ce qui 
ramène de nombreux êtres dans la troisième dimension alors que justement, il est très important 
d'élever vos vibrations pour attirer un maximum de personnes dans la confiance et la sérénité de 
l'amour exalté .Votre monde est actuellement englué par la domination de quelques dirigeants 
puissants qui ont su prendre le monopole sur tout et depuis longtemps. Que ce doit dans le 
domaine de l'argent, de la politique, des industries, de la science, de la communication, de la 
santé, de l'agriculture, de la nourriture, de l'enseignement et même de vos pensées par des 
émissions bien programmées. Il ya une dégénérescence de l'information portée à votre 
connaissance et souvent une inversion de la réalité. Tout ce qui est réellement utile à l'humanité 
est restreint, éliminé, transformé, détruit de plus en plus afin de permettre à cette domination 
globale de rester maître du monde. L'allégeance à l'orgueil et au pouvoir soutient ces êtres 
dominants qui ont réussi à installer cette dictature parce que la majorité des hommes l'ont 
souhaitée pour avoir une protection forte. Ils ne sont pas à blâmer. Rien n'est à blâmer. Cette 
expérience de la domination et du pouvoir était tout à fait dans la nécessité de l'humanité à vouloir 
expérimenter les différences entre le bien et le mal, l’individuation maximum, la séparation du 
cosmos, la souffrance de la solitude. Pendant des millénaires l'humanité a donc choisi cette voie, 
avec ces Maîtres adaptés à la demande et dont le karma avait cette capacité très négative à 
dominer aussi durement leurs sujets.  
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Selon leur sagesse, certains êtres sont historiquement sortis du lot, et sont venus cycliquement 
rappeler aux frères leur appartenance aux royaumes élevés et qu’ils possèdent une substance 
cellulaire cosmique et lumineuse. Ils ont enseigné la voie pour sortir de la souffrance, se guérir, et 
utiliser les forces de l’esprit. Certains ont écouté et compris. D’autres, au contraire ont combattu 
ces enseignants et en ont détourné les messages pour une utilisation belliqueuse. Aujourd'hui, 
cette gigantesque expérience cyclique touche à sa fin, et il reste encore juste quelques années de 
votre temps, pour que les soubresauts des forces du Gouvernement Obscur se manifestent de 
manière encore plus forte et clôturent ce cycle. Vous avez été jusque là inclus dans un moteur à 
trois temps : Bourreau - victime - sauveur. Se présente à vous un autre processus : Conscience - 
Amour - Création. Le temps du retour et de la réunification cosmique est arrivé. Une minorité 
suffisante d’humains a dit ‘‘ oui ‘‘ à ce retour. La terre a donc reçu l'accord du Gouvernement 
Universel Galactique pour son passage à la vibration supérieure. Rien ni personne ne peut plus 
l'en empêcher. Tous les humains qui sont dans la conscience cosmique, dans l'amour et la 
reconnaissance de la terre, comme Etre spirituel vivant, suivront cette évolution dans ce saut 
quantique au niveau supérieur. Cependant, il est important que nous vous précisions qu'il n’y a 
actuellement qu’une minorité d'humains qui sont dans cette capacité de compréhension, 
d'acceptation et d'amour de la vie. C’est ce qui est appelé ‘‘la masse critique‘‘.  Une autre minorité 
à l'opposé, en symétrie, possède un grand pouvoir de destruction. Ils se servent de cette influence 
pour obliger les dirigeants à faire ce qu'ils désirent. Ils les manipulent par une habile corruption : 
Argent, sexe, chantages et compromis.  
Il suffit d'observer le comportement de vos dirigeants pour vous en rendre compte. Ils servent un 
pouvoir ténébreux et occulte sans en être toujours conscients. Ils sont aveuglés par les attraits de 
la gloire éphémère et de la satisfaction immédiate. La grande masse des peuples est de la même 
manière habilement hypnotisée. La masse endormie manifeste une faible réaction qui est facilitée 
par un sentiment général de dévalorisation et de fatalité.  

Tous disent ‘‘ Bien sûr, il y a longtemps qu'on sait tout ça, rien de nouveau, mais qu'est-ce-que 
vous voulez qu'on y fasse, nous ? ‘‘ Les gens ont tellement donné d’énergie dans leur combat de 
survie quotidienne qu'ils ne trouvent plus en eux la force de réagir et ils se laissent complètement 
envahir par la peur, la souffrance et la dépression. Leur taux vibratoire est de plus en plus affaibli 
par tous les poisons volontairement déversés dans la nature, dans l’air, l'eau et la nourriture 
industrielle. Heureusement, il y a une masse croissante d'êtres qui se lève pour résister et 
permettre la transformation minimum nécessaire. Ce pourrait être vous qui êtes en train de lire ces 
lignes. Une fois atteint, très bientôt, ce seuil du basculement, grâce à la masse critique, se 
produira en conséquence un blocage du moteur de la pompe hypnotique commandé par la 
minorité secrète gouvernante. Le moteur de souffrance baissera en régime. La masse critique 
agira comme un grain de sable dans la machine. Actuellement, cette masse des ouvriers de la 
lumière est presque assez dense et volumineuse pour contrebalancer d'une façon irréversible la 
puissance de la minorité dominante. Cette masse composée des ‘‘ouvriers de la Lumière‘‘ 
commence seulement à oser se manifester et à s’organiser depuis juste une décennie .Tel est 
l'intérêt de ce type de message explicatif de l’actualité planétaire. Nous vous encourageons le plus 
possible, selon votre conviction, à rejoindre les rangs de ce mouvement, jusqu'à ce qu’il atteigne, 
très prochainement, ce seuil indispensable de la masse critique. La lecture attentive de tels 
ouvrages est déjà un début de bonne intention. Si tel a déjà été votre choix, retrouver ensuite 
votre source intérieure cosmique et manifestez-en rapidement l’énergie créatrice par des actions 
concrètes.  

Osez réveiller la force d'amour qui est dans votre cœur et exprimez-là en paroles et en actes 
autour de vous. Non pas avec un sentiment d'amour passionné archaïque qui répond à des tas de 
conditions fluctuantes, mais au contraire avec une compassion inconditionnelle et intemporelle, 
provenant de votre cœur et capable de tout guérir et de tout transformer.  

La faiblesse des dirigeants destructeurs actuels tient au fait qu'ils sont farouchement opposés à 
accepter l’énergie universelle provenant de cette Source d'amour cosmique qui est à l’intérieur de 
chaque créature vivante. Ils considèrent ce ‘‘flux sirupeux‘‘ comme une faiblesse dont les femmes 
pourraient à la rigueur se contenter.  
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Leur orgueil et leur allégeance au pouvoir originel, créateur de leur race reptilienne, constituent 
une barrière infranchissable qui les bloque pour ascensionner, et en même temps, les plombe 
ainsi durablement dans la troisième dimension. Ils ne pourront plus, bientôt, continuer à gouverner 
les terriens qui passent de plus en plus, tous les jours maintenant, à un niveau supérieur par 
l’élévation naturelle de leur T.V. Nous vous encourageons donc à élever de plus en plus ce 
Niveau Vibratoire pour accéder à des dimensions non polluées par l’onde hypnotique du 
Gouvernement Sombre. C'est cette capacité qui fait votre force et votre protection. Nous vous 
assurons qu'un homme servant le Gouvernement Secret, aussi riche et puissant qu'il soit, ne peut 
absolument pas nuire à un être ascensionné en dimension supérieure. Non ! Cela lui est devenu 
physiquement impossible. Voilà où se situe le grain de sable dans le piston du système dominant 
en place. Mais de la même manière, un être ascensionné ne peut pas nuire à cet homme. Une 
infranchissable barrière quantique s'est installée entre eux. Ils ne sont plus dans le même monde. 
Ils ne peuvent plus que s'observer dans la plus parfaite neutralité.  

Aussi, lorsque vous montez en vibration, ne cherchez pas à vous venger de vos anciens 
bourreaux car cette colère entretiendra une basse fréquence et elle vous fera redescendre 
brutalement. Tout ce qui est élevé reste élevé tant que la fréquence d'amour est activée, tel un 
avion qui est porté par la couche d'air créée par sa propre vitesse.  

Aucun humain élevé en fréquence ne peut être atteint par quelque virus que ce soit, ni par aucun 
impact humain de fréquence inférieure. C'est donc vous mêmes qui vous donnez l'autorisation ou 
non d'être malade, en fonction de votre fréquence immunitaire. Comme vous avez plusieurs 
corps, le taux immunitaire doit être élevé dans chacun. Vous devez absolument être très bien 
renseigné sur cette biologie humaine, multidimensionnelle et conforme aux principes de la 
physique quantique. Si ce n’était peut-être pas encore le cas pour vous, tout simplement parce 
que vous vous seriez jusque là limité exclusivement aux enseignements académiques, alors 
renseignez vous sur cette réalité et ces pouvoirs qui vous ont été cachés volontairement. Votre 
réunification à l'esprit cosmique universel et à l'amour inconditionnel devient votre nouveau plan 
de travail quotidien. Vous prendrez ainsi conscience de la réalité de vos nombreux corps .Vous a-
t-on déjà appris que vos désirs, associés à vos émotions, matérialisent des événements quand 
vous y ajouter les sentiments du cœur ? C'est de cette façon créatrice que vous augmentez votre 
taux immunitaire et pouvez créer votre libération. Alors si ce n'est pas encore le cas, formez-vous 
au plus vite aux techniques de cette énergie nouvelle pour vous, mais qui est éternelle et 
universelle. Nous savons très bien que votre principal handicap est l’ignorance entretenue par vos 
maîtres. Pour compléter cela faites un travail de fond : ayez une alimentation naturelle et saine. 
Supprimez tout ce qui est addiction et abaisse votre taux vibratoire. Voici les produits dangereux 
qui bloqueraient votre ascension : le tabac et autres herbes à fumer qui sont destructeurs à terme 
de votre aura, de même pour toutes les drogues hallucinogènes qui fracturent vos corps subtils, et 
tous les alcools forts qui vous densifient. L’accumulation régulière de médicaments chimiques de 
synthèse intoxiquent vos cellules et bloquent votre élévation. Toutes les nourritures très 
industrialisées contenant de multiples produits chimiques empoisonnent progressivement vos 
organes. Remontez aussi votre immunité mentale en ne vous associant plus à de fausses 
polémiques. Cherchez par contre à bien connaître la vérité sur l'actualité cachée de votre monde. 
Elle se trouve juste derrière les mirages qui vous sont montrés au premier plan de vos actualités. 
Ne gobez plus les désinformations quotidiennes de vos gouvernants. Supprimez toutes les 
sources d'affaiblissement de votre taux vibratoire comme par exemple les discussions empruntes 
de peurs, de critiques, de fatalité et de colère. Fuyez les films et jeux où le principal plaisir est la 
peur et la violence. Laissez parler votre intuition et votre sagesse dans toutes les actions de votre 
vie, même les plus ordinaires. Soyez réalistes, conscients et pacifiques. Modifiez vos 
comportements quotidiens en développant la fraternité, l'échange et le partage entre vous. 
Visualisez déjà une prochaine société nouvelle basée sur l’amour de l’autre et de la communauté. 
Un pays d’Europe a pris comme devise :  ‘‘ Liberté, Egalité, Fraternité ‘‘ .  C’est un excellent 
programme, sauf qu’il n’est actuellement jamais mis en œuvre. Il le deviendra sur la nouvelle 
Terre. Surveillez aussi cette tendance négative à vous réfugier dans de nouveaux ghettos raciaux 
et communautaristes.  



 299 

Vous avez craint une pandémie et vous souffrez de maladie, mais d'autres catastrophes plus 
graves encore sont latentes dans les dossiers de la société moderne terrestre telle qu'elle a été 
planifiée par les cadres du Gouvernement Sombre qui cherchent à vous faire accepter une 
dictature sévère. Cette très petite organisation secrète en nombre, mais redoutablement 
intelligente et puissante, n’a pas encore abattu tous ses atouts, même si elle s’embourbe 
dangereusement. Des milliards d'humains sont actuellement comme prisonniers des filets tendus 
par cette caste reptilienne occulte. Nous vous demandons cependant de respecter le choix des 
personnes autour de vous qui ont choisi de faire allégeance à l’ordre en place. Vous constaterez 
que beaucoup sont bien loin d'être des candidats à l’ascension. Votre compassion à vouloir les 
aider est très louable. Mais il vous est impossible d'aller contre le libre arbitre et l'évolution 
personnelle choisis par chacun.  

Votre désir charitable de vouloir sauver le monde part d'un bon sentiment mais réfléchissez sur les 
conséquences karmiques chez les personnes que vous désirez sauver contre leur gré. Elles 
possèdent toutes un esprit conscient même s’il est profondément endormi. Bien sûr, vous pensez 
à vos proches et connaissances, à votre propre famille. Mais ils ont tous, pendant quelques 
années encore, l'opportunité de choisir leur devenir. Vous pouvez les informer, mais pas jusqu’à 
induire un choix différent du leur.  

Vous n’avez rien à vendre. Soyez avertis et conscients que beaucoup ne choisiront jamais la voie 
ascensionnelle, malgré les possibilités actuelles de découverte de la nature  ‘‘ créatrice ‘‘  de 
l’humain. Tel n’est pas le choix fait par leur esprit souverain. Certains vont même trouver ces 
informations canalisées choquantes et lamentables de bêtise, parce que ces dernières dénoncent 
les vérités académiques et les organisations gouvernementales dont ils attendent, au contraire, 
plus de fermeté encore. Tandis que vous déboulonnez tout le système, eux demandent de serrer 
les boulons encore plus. Que leur avis soit donc respecté car il est parfaitement juste et conforme 
à leur besoin de rester encore en 3ème dimension, et même peut-être pour certains, de soutenir 
le Gouvernement Mondial Occulte dans son combat pour sa survie. Ne vous opposez pas à ce qui 
est un droit pour celui qui choisit une telle voie, respectez le.  

Nous pouvons affirmer qu'il y a en plus une autre masse énorme d’humains, évaluée à plusieurs 
centaines de millions, qui a perdu toute notion de réalité cosmique universelle. Ils créent ainsi 
volontairement, tous les jours, une stagnation séparatiste pour eux et le petit univers local dont ils 
sont directement responsables, que ce soit un appartement, une maison, une copropriété, une 
entreprise, une ville ou une région entière. Pour eux l’élévation vibratoire n’a aucun sens et il faut 
même s'en protéger comme si cette mode représentait un danger déstabilisateur.  

Ce qui n’est pas complètement faux comme vous l’avez compris si vous êtes défenseur de l’ordre 
en place. La notion de source cosmique ne représente aucune réalité pour eux. Pour eux, 
comprenez bien que cette option ne devrait jamais pouvoir exister, selon leur demande. Ils 
recherchent la stabilité de leur état. Ils veulent resserrer les boulons. N’ayez donc pas ce désir 
insensé de les sauver contre leur croyance bien chevillée au corps. Privés de l'amour naturel 
universel ces centaines de millions de personnes continueront à vivre ainsi dans la frustration, la 
colère, la violence et les blessures psychiques. Ils sont les producteurs de la souffrance qui nourrit 
le Gouvernement Occulte Autonome. A leur tour, ils se doivent pour survivre de rejeter et humilier 
les autres, autour d’eux, pour se décharger de la négativité douloureuse accumulée.Beaucoup 
cultivent compulsivement des pensées de vengeance, de culpabilité, de haine et de violence. 
Combien d'hommes chaque jour sont tués par d'autres ? Combien d'actions destructrices sont 
menées ? Combien de lieux sont pollués et détruits par des hommes qui ne sont pas méchants en 
eux-mêmes mais inconscients de ce qu'ils font. Bien souvent la peur de perdre un travail leur fait 
faire des actions irrémédiables pour la nature, tel l'enfouissement de déchets nucléaires ou des 
rejets dans les océans. Comme nous l’avons déjà dit ces humains constituent un réservoir 
énergétique alimentant les basses œuvres de vos gérants. L'inconscience et la peur font ainsi 
dans ce processus d’expérience, énormément de dégâts à la planète. Une majorité d'humains a 
choisi de vivre ainsi, par dépit, dans l’obscurité et le non-respect des lois de la vie. Ainsi leur vie 
est sinistre car ils ont choisi d’expérimenter le fond de la ‘‘ cuve du mal ‘‘ .   
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Tous ces humains sont en état permanent de survie et ne veulent absolument pas ascensionner. 
Prenez-en conscience sans jugement, ni tristesse. Comprenez que le plan d'évolution doit 
cependant pouvoir s'exécuter pour tous de la même façon en respectant l'intention de chacun. 

Il est donc normal, obligatoire et même bon que ces centaines de millions d'âmes en souffrance 
puissent, conformément à leur demande, être transférées vers un autre espace temps adapté à 
leur état et afin de prolonger leur incarnation telle qu'ils la veulent.  

Ils y vivront jusqu'à ce qu'ils choisissent eux-mêmes d’évoluer et d'ascensionner à leur tour dans 
un temps futur. Rien ni personne ne peut plus arrêter le mouvement ascensionnel de la Terre. Le 
moment d’y arrêter le  ‘‘ moteur de la souffrance ‘‘  est arrivé. Elle a reçu des Gouvernements 
Galactique et Solaire son certificat d'élévation en dimension 4 et 5. Rien ne peut donc plus 
l'empêcher maintenant de réaliser son nouveau cycle d'accomplissement avec les humains qui 
veulent la suivre. Des centaines de millions d'humains sont ainsi prêts à l'accompagner et à fêter 
cette étape, pendant que d'autres centaines de millions sont donc très loin d'avoir la moindre 
compréhension de ce qui se passe. Comprenez-vous donc de quelles manœuvres secrètes la 
planète est le théâtre depuis quelques siècles où cette échéance est envisagée ? La masse 
humaine était ainsi, auparavant, prise en otage et ses choix devenaient très difficiles à clarifier .Ce 
que craignent le plus aujourd'hui les Dirigeants planétaires sortants c'est de devoir, eux aussi, à 
cause de leur déficit ascensionnel, faire partie du transfert massif vers un espace plus adapté. Ils 
ne vont pas pouvoir suivre la partie de l’humanité qui s'élèvera dans la dimension supérieure. 
Cependant rien ne sera perdu pour eux. Leur ascension se fera plus tard, comme pour tous les 
autres, lorsqu'ils réaliseront la noblesse de leur enfant cosmique intérieur et qu'ils mettront en 
priorité dans leur vie l’amour cosmique universel. Cela peut prendre des siècles et même des 
millénaires ou plus encore pour certains.  

Le temps est simplement un espace relatif, comme une piste de CD. Le temps n’est qu’une 
opportunité expérimentale donnée à tous pour vivre de longues séries de scenarios. Dans les 
plans supérieurs, le temps n’a plus du tout la même valeur.  

Nous avons ressenti qu’à la fin 2009, vous avez été angoissés par les effets possibles sur vous de 
la pandémie. L’observateur planétaire du Plan actuel travaille avec nous dans les dimensions 
supérieures et il a diminué très fortement la force de ce virus lors de sa mutation afin que tous 
ceux qui sont prêts à ascensionner soient protégés. Vous pouvez constater que très peu de 
personnes sont atteintes. Les personnes qui quittent votre plan à cause de cette grippe ont été 
aidées par la faiblesse de leur taux d'immunité générale. Le plan de vaccination conçu par les 
hauts dirigeants du complot a été mis en action pour bloquer l’évolution vibratoire cellulaire. Ces 
effets en sont amoindris en proportion de l’intensité de l’intention pure de l'humanité quant à cette 
action. C'est à vous humains, par votre visualisation, d’affaiblir les effets de cette décision ou de la 
subir. Informer votre entourage sur les dangers réels de cet empoisonnement collectif est très 
important. Comme nous l’avons dit, l’ignorance des masses est leur handicap 
principal. ‘’L’information c’est le pouvoir’’ disent les grands administrateurs d’entreprises. Vos 
dirigeants tyranniques sont passés Maîtres en la matière. Ce travail général d’information sur la 
situation de la crise planétaire actuelle doit se faire sans colère et sans haine envers ceux qui sont 
à l’origine de ce projet destructeur. Une fois encore, et nous ne le répéterons jamais assez, cela 
fait partie des droits du libre-arbitre. Ce travail est sous le contrôle permanent de la Hiérarchie 
Galactique universelle .Tous ceux qui, d’un cœur pur, sans colère ni haine, collaborent au plan 
d’Ascension planétaire seront totalement protégés. La loi du libre-arbitre doit rester active pour 
tous les choix émis. Vous ne pouvez pas interdire à une personne consentante de se faire 
vacciner et devez respecter son choix. A quoi servirait de la persuader ? Informer suffit. Nous 
avons déjà longuement répondu à cette question. L'homme créé sa propre réalité : C’est la toute 
première loi cosmique de liberté. En conclusion nous vous le redisons encore. Une masse très 
importante d'humains est captive parce qu’enfermée dans un carcan de peur, de limitation et 
d'asservissement. Ils sont dociles et soumis entre les mains des puissants Dirigeants planétaires 
qu’ils reconnaissent comme Protecteurs et non comme Tyrans.  
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La fonction des auteurs d’ouvrages aujourd'hui est d'informer au sujet de cette actualité de façon à 
aider les personnes qui feraient le choix de sortir rapidement de l’influence de l’hypnose ambiante.  

 

Chacun peut diffuser l'information là où il se trouve et sans prosélytisme. Le journaliste peut 
informer avec sagesse et vérité sur ce qu’il voit, le médecin et le scientifique peuvent enseigner 
comment créer une santé naturelle, l’homme de loi peut faire respecter les droits de l'humanité, 
l’économiste peut enseigner l’économie équitable et le partage des richesses, l’éveilleur de 
conscience peut réveiller les êtres endormis et somnolents, l’historien peut lever le voile de la 
censure historique. Selon vos compétences et vos possibilités, mettez le meilleur de vous-mêmes 
au service de la vie et de la terre dans le respect et l’amour de tous, y compris ceux là qui mettent 
en œuvre la destruction par l'empoisonnement des masses.  

Nul ne peut modifier le libre-arbitre d'un autre humain tant que l'âme de ce dernier n'a pas donné 
son accord. Ne rentrez donc jamais en état de guerre sous peine de chuter mortellement en 
vibration. Il reste très peu de temps, quelques mois, pour que les hommes élèvent assez leur 
fréquence et puissent regarder tout ceci d'en haut.  

Dans l’attente et selon les choix de votre entourage vous aurez donc à vivre des séparations. 
Nous venons longuement de vous préparer à cette éventualité. Restez centrés dans votre cœur, 
en sachant que chaque être aura toujours l'occasion d'ascensionner lorsqu'il sera prêt dans le 
futur.  

Vous n'êtes jamais complètement séparés dans l’univers du Un. Seule l'illusion de la certitude de 
la séparation totale cause une cruelle souffrance. Soyez le plus serein possible car la gloire de 
l'Ascension vous portera dans une sphère différente où le corps astral sera dans la joie de la 
réunion cosmique qui vous fait tant défaut. Des millions d’êtres ont déjà dit  ‘‘oui‘‘  à l'Ascension. 
Des milliers adhérent tous les jours. C'est la première fois de toute la longue histoire de la terre, 
qu'il y a autant d'âmes qui choisissent cette élévation massive. Soyez de ceux-là, si tel est votre 
choix. Un dernier conseil, ne tombez pas dans le piège de l’excès de fierté. Tous les êtres 
humains ont la même valeur dans le grand processus de vie. Qu'ils soient dans une action 
positive ou destructrice, ils sont tous dans leur droit d'expérience planétaire et ils sont tous enfants 
de la Source cosmique, dont vous avez tous été séparés et depuis déjà très longtemps. Ne vous 
estimez donc pas supérieurs ou meilleurs parce que vous commencez à ressentir les premières 
marches de l’Ascension. Vous tomberiez aussitôt stupidement dans l'orgueil lié à la troisième 
dimension. Ayez simplement la certitude d'être à la place qui vous correspond le mieux et qui 
vous fait le plus de bien possible.  

L'élévation ne peut se faire que par un amour réel pour la vie, la simplicité et la noblesse du cœur.  

  
Une révélation pour 2012 de la part de la même source :”Beaucoup de secrets vont se révéler. 
Accueillez-les dans la sécurité de votre cœur. Vous aurez la possibilité d'échanger entre vous des 
informations utiles parce que les processus commenceront à toucher ce que j'appellerai la 
conscience collective. Il va y avoir un réveil progressif de la conscience de l'humanité. L'humanité 
va prendre conscience de la manipulation et de la falsification des lois administratives de la 
sphère où vous avez vécu. Vous comprendrez mieux votre mise en asservissement par des 
forces qui ont régulé d’une façon négative tout ce qui était du domaine de la société, du pouvoir, 
des religions et même des enseignements spirituels, pour vous maintenir au sein de cette prison. 
Vous allez à titre collectif, petit à petit, ou brutalement pour certains qui tomberont de haut, 
prendre conscience de l'illusion de votre monde artificiel. À ce moment-là, ce que l'Archange 
Michaël a appelé la phase de ‘‘ déconstruction ‘‘ va se réaliser telle qu’annoncée. Encore une fois, 
la certitude des états que vous allez commencer à vivre sera, pour vous, un gage de stabilité dans 
le chaos qui se repandra à la surface de cette planète.  

C'est comme si deux mondes allaient se superposer pendant un certain temps. 

Fin de citation 
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CHAPITRE12-5  
COMMENT RESSUSCITER OU ASCENSIONNER ? 
 
Concernant la capacité de résurrection à notre époque, commençons par un rappel des anciens 
secrets de la Franc-maçonnerie Egyptienne :”Tué par Typhon, identifié à Seth, notre père Osiris 
est enfermé dans son sarcophage au plus profond de chaque homme. Il est la racine d’un corps 
glorieux qui ne ressuscitera qu’avec l’aide de notre Mère Savante Isis dont les larmes sont un 
baume de vie. Tué aussi par les trois mauvais compagnons, Maître Hiram renaît au sein du 
nouveau maître. Les deux surveillants arrachent les corps immortels, du Feu et de l’Air, aux corps 
périssables de la Terre et de l’Eau. Le relèvement d’Osiris et celui de Maître Hiram hors de leurs 
sépultures sont deux images de cet objectif. La résurrection du Christ prendra le relais des 
enseignements antiques”. Bien que cette citation expose des faits d’une autre époque, ils sont 
symboliques et toujours inscrits dans l’intemporel. La bonne nouvelle de ce siècle, c’est bien que 
le retour d’Isis a commencé, j’en suis témoin. L'humanité est entrée depuis 1990 dans la fin d’un 
cycle naturel d’évolution et celui-ci est caractérisé par un nouvel ordre, ‘‘ un éveil au point zéro ‘‘ 
de tous les compteurs, pour donner une image pragmatique et à la mode. Nous vivons une mise à 
l’heure des pendules du Temps.  
 
Quid de la Pyramide des Illuminatis ? 
Ce n'est aucunement la Pyramide administrative des Illuminatis qui est par elle-même le 
problème, ni ceux qui la composent, c'est son utilisation. Une pyramide par principe est un 
générateur d’énergie grâce à sa forme cristalline. Aucune machine ne sera jamais un problème, 
c’est l’intention qu’elle sert qui sera bonne ou mauvaise. Cette intention vous a été dévoilée. Tous 
ceux qui se sont trompés de Maître ne sont pas à blâmer et ne doivent aucunement se 
culpabiliser. Personne n’avait pu jusqu’à ce nouveau siècle échapper à cette dictature. Je me suis 
complètement trompé moi aussi avant que je ne découvre la vérité grâce à mon nouvel état de 
ressuscité. J’ai servi des multinationales et me suis constitué une retraite avec ce bénéfice. Par 
contre, sachez à votre tour saisir cette occasion actuelle, si vous en ressentez l’envie. Ce sont 
tous ceux qui découvrent et vérifient cette vérité qui vont faciliter la remise des clés de la maison ‘‘ 
Terre ‘‘ aux nouveaux gardiens galactiques qui sont prêts à faciliter la transition. Ces nouveaux 
administrateurs multiformes sont là, en observation, sous différents aspects et depuis longtemps. 
Ils ont dû se cacher pour éviter tout conflit dévastateur avec le terrible gérant en place. Tout est 
bien qui finit bien. Quel qu’en soit le coût en tragédie et en souffrance, notre planète est devenue 
la plus extraordinaire des écoles de formation pour des âmes-esprits qui veulent être capables, à 
leur tour, de devenir créateurs de mondes. Dans les familles déchirées, la présence de parents 
sordides n’empêche pas la réussite de certains enfants. Ceux-ci savent positiver le négatif. 
L‘avenir de l’humanité n’est donc pas compromise par cette période abominable dont la durée est 
très relative à l’horloge cosmique. 
  
Le moteur de la souffrance humaine va pouvoir être ralenti et stoppé.  
L’axe du monde qu’il entraîne et qui supporte toutes les activités humaines va faire de même. Ce 
début de siècle voit la fin de la dure soumission de la race sapiens-sapiens sous le règne pervers 
des narcissiques dieux reptiliens. L'éclairage sur le système de gestion de nos Maîtres occultes 
apporte ainsi une prise de conscience prometteuse de réformes à effets immédiats. Les difficultés 
chroniques des humains à vivre en harmonie sur leur planète vont être allégées au fur et à 
mesure qu’il sera dévoilé que les problèmes récurrents de l’humanité ont tous la même cause 
historique. La pyramide ainsi éclairée, ses responsables ne pourront plus la nier, ni la justifier 
autrement que par ce pourquoi elle est faite : Une machine à contrôler et manipuler l’esprit des 
masses au service d’une minorité dégénérée. Il est évident qu'elle ne sert pas l'humanité à cause 
de ses abus et dérives et qu’elle est donc en opposition avec la loi de l’Un qui concerne toutes les 
planètes confédérées. Comment pourrait-elle continuer à être soutenue et valorisée par ces 
millions de fonctionnaires qui l'animent inconsciemment ? Le voile se levant, combien vont rester 
solidaires d’un projet qu’ils ignoraient complètement ?  
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Nous l’avons déjà dit, cet éclairage constitue le grain de sable qui va bloquer tout le système. Il y 
aura d'abord un doute, puis une observation, puis une constatation et enfin progressivement une 
compréhension et une prise de conscience qui s’avérera être fatale pour le pouvoir de nos 
anciens Maîtres qui commencent d’ailleurs à planifier leur départ. L'amplification de la prise de 
conscience sera brutale et massive. Elle aura, au début un effet déstabilisateur sur chacun, mais 
elle sera aussi un déclencheur du réveil tant attendu d’une majorité d’humains. Celui qui se libère 
consciemment des griffes du grand pouvoir déchu voit automatiquement son ADN manifester de 
nouvelles fonctions biologiques dites de ‘‘la nouvelle énergie quantique’’. Il acquiert des capacités 
qui étaient jusque là réservées à quelques surdoués, c'est-à-dire la clairaudience, la clairvoyance, 
la lecture des Annales Akashiques, la reprogrammation de l'horloge biologique, la suppression 
des implants psychiques, l’accès au Soi Supérieur.  
 
Comment ascensionner ou ressusciter ? 
C’est par le simple accueil de sa vraie nature, en l’état, que l’homme ordinaire, ayant soulevé le 
voile de l’ignorance, demande à son Esprit de pouvoir ascensionner et d’ainsi pouvoir ressusciter, 
car tel est son droit le plus absolu selon la loi de l’Un. L’individu libéré de ses implants a la 
capacité de co-créer son ascension vibratoire. C'est ce programme que je suis en train d'installer 
tranquillement dans ma propre vie depuis une dizaine d’années et que je vous expose ici tout au 
long de cet ouvrage. Les découvertes scientifiques de la nouvelle biologie humaine indiquent que 
nous sommes des créatures puissantes et parfaites, douées de grands pouvoirs créateurs. C’est 
dans cette réalité quantique que je vis ‘‘ ma résurrection ‘‘ .  J’ai ce ressenti permanent d’avoir 
changé de cour d’école.  Je suis passé dans la classe supérieure, dite ‘‘des ressuscités‘‘, c'est à 
dire ceux qui ‘‘sont sortis vivants ‘‘ de la lessiveuse des reptiliens dégénérés.  Ressusciter dans ce 
sens veut dire retrouver la conscience et les pouvoirs de ‘‘ Qui je suis ‘‘ sur tous les plans 
universels de vie, bien au-delà de cette incarcération terrestre. 
 
Le processus de la mort enfin maîtrisé 
L’heure vient de sonner pour en finir avec notre croyance sur la mort, telle que nous 
l’expérimentons aujourd’hui encore. Tous ceux dont je croise le regard dans leur dernier instant 
me disent la même chose ‘‘Je suis triste non pas de partir, mais de ne pas avoir fait ni dit tout ce 
que j’avais sur le cœur.‘‘ Bien que le processus de remplacement du véhicule terrestre reste 
toujours une option, il ne représente absolument plus une fin, ni une séparation. Personne n’aurait 
l’idée grotesque d’appeler ‘‘ mort ‘‘ un simple départ joyeux en vacances, durant 3 mois aux 
Seychelles, par exemple. Si je me munis d’internet et d’une webcam, la séparation provisoire est 
bien mieux supportée. Comprenez-vous bien ce que j’évoque ici ? C’est la gestion catastrophique, 
erronée et morbide du processus de transfert multidimensionnel des êtres que nous sommes. 
Comprenez-vous de quel cauchemar nous sommes tous invités à sortir ? Ma mort prochaine ne 
sera pour moi qu’une mue libératrice et bienfaisante de plus dans mon évolution. Je pense 
pouvoir apprendre à la programmer à ma guise, comme dit une publicité. Oui, je voudrais que ce 
puisse être ainsi dans la bonne humeur. Je serai dans la joie et l’excitation du nouvel épisode. 
Dans ce sens ‘‘l’épisode terrestre‘‘ pour moi, pour vous, comme pour les Illuminatis ne représente 
qu’un chapitre du grand livre de vie dont nous sommes les personnages. 
 
Quand la chenille rampante devient papillon 
Cet ouvrage est pour vous comme une démonstration de l’ouverture du cocon, alors que la 
chenille devient papillon. Mais comprenons tous bien, pour les prochaines fois, que nous l'avons 
échappé belle et que cette expérience audacieuse aurait pu très mal se finir sans le sacrifice des 
Enki-Ea, Osiris, Isis, Horus, Jésus, Marie et compagnie. Nous devrions leur en être très 
reconnaissants. Nous aurons un jour l’occasion de leur manifester notre reconnaissance. En 
attendant ils cherchent à nous ‘‘ inspirer ‘‘ des actions bien terrestres autour de nous. Pour ceux 
qui douteraient encore, parce que la pilule passe mal, je réponds une fois de plus à la question 
logique de tous les lecteurs de ce livre : ‘‘ Mais pourquoi donc les médias, les politiques, les 
enseignants, les philosophes, les docteurs, les religieux, nos parents etc., ne nous disent-ils rien 
de cette féroce et archaïque dictature occulte ? ‘‘ C’est ce qui a le plus de mal à passer.  
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Je me suis posé moi-même cette question durant 10 longues années, lancinantes comme un mal 
de dent :  
“Comment un tel voile serait possible sur une arnaque aussi gigantesque ?  C’est vertigineux” 
Et pourtant la réponse est banale : Plus le mensonge est énorme et plus il est difficile à détecter. 
Observez bien tous les cas d’escroquerie. Sans aucune exception la raison en est toujours la 
confiance aveugle de la victime. Elle donne à l’escroc carte blanche et même souvent jusqu’à de 
l’amour.  
La pilule est bien dure à avaler, je vous l’accorde, surtout quand elle vient par exemple de 
religieux. Je le répète une fois encore, tous les organismes jusque là chargés d’informer et 
d’éduquer sont secrètement coordonnés par un seul organe occulte et mondialement centralisé. Il 
est appelé Gouvernement Mondial Occulte. Il est composé de quelques milliers de cadres. Il est 
hyper compartimenté en milliers de sections qui ne communiquent jamais entre elles .Cette 
structure est même dessinée sur les billets en dollar : C’est la pyramide des Illuminatis, ceux qui 
ont usurpé le titre de Confrérie du Serpent. Vous pouvez observer en haut ‘‘ l'œil qui voit tout”.   
Nous vous l’avons déjà expliqué. Ce n'est pas l'œil d'Horus/Osiris comme on le pense, mais celui 
de son frère Seth, le dieu serviteur de An notre créateur reptilien, appelé aussi Zeus, Yahvé ou 
Jehova. Bien que pour ces deux derniers noms, il faut être juste, car les diverses sources de 
l’histoire ont inclus parfois dedans toute la famille reptilienne d’origine, c'est-à-dire”Seth, Enki-Ea, 
Isis et An”. Les bourreaux et les sauveurs sont ainsi parfois réunis dans le même nom. Les cadres 
reptiliens sont des orfèvres en matière de camouflage et ils ont toujours pratiqué l’ambiguïté des 
noms et des lieux, afin de brouiller les pistes des chercheurs. Ils n’ont, par exemple, que très 
rarement supprimé des textes, mais ils ont toujours fait des quantités de retouches et des 
inversions permanentes, toujours en leur faveur. Ce n’est donc absolument pas par l’analyse des 
textes que les reptiliens peuvent être détectés, mais par deux facteurs concomitants : L’analyse 
des résultats vérifiables et le fait que le hasard n’existe jamais.  
Les catastrophes en séries sur une planète à la structure parfaite, et dans un univers parfait, ne 
peuvent en aucun cas être le fait du hasard, mais au contraire celui d’une programmation 
volontaire.  
La simple réalisation de cette escroquerie dans la vie d’un être suffit à le désimplanter. Il mue en 
papillon avec le pouvoir naturel de voler en Esprit. 
 
La réalité du Noos qui est l’AXIS MUNDI 
Notre réalité n’est pas uniquement individuelle, mais aussi familiale, unifiés que nous sommes 
dans le Noos du collectif humain. Notre Teilhard de Chardin avait vu juste quand il concevait ainsi 
le Noos, qui nous contient tous, convergeant vers notre point de fusion durant ce nouveau siècle. 
Nous appartenons tous à un grand corps, comme les animaux à leur âme-groupe. Nous 
commençons le chemin glorieux du retour dans la famille galactique. La situation planétaire 
actuelle nous apporte l’enseignement d’une connaissance supérieure.  
Je voulais connaître l’axe du monde, l’AXIS MUNDI, et je l’ai trouvé. J’ai découvert qu’il passe en 
mon centre cardiaque, non pas celui de ma petite personne, même si elle est infiniment 
respectable, mais du ‘‘ Je Suis ‘‘ de mes vies et de mes doubles multidimensionnels et éternels.  
C’est beaucoup plus que l’ensemble des, moi, surmoi et anima des psychologues. L’être incarné 
dans toutes ses composantes subtiles ne représente pas l’ensemble de l’Etre qui appartient à 
l’Esprit, celui qui me nomme ‘‘cher fils’’.  Comme Jésus Le Christ, que je suis devenu, je pense à 
mon Père que j’avais perdu. Ce qui faisait jusque là défaut à l’être incarné, c’est ce qui est appelé 
très justement ‘‘ l’inconscient ‘‘ et qui est impossible à délimiter. Dans mon Ascension, j’ai 
découvert ma vraie famille universelle, cellulaire et multidimensionnelle, dans le microcosme et le 
macrocosme. Dans cet espace énergétique galactique, les Illuminatis, si problématiques qu’ils 
soient, ne sont qu’une sorte de révélateur positif dans notre évolution raciale. Ils sont nos 
créateurs mais aussi des frères, assurément délinquants, mais toujours soumis à la même loi de 
l’Un, qu’ils ont génialement réussi à détourner durant 450 000 de nos années. De nouveaux 
obstacles à surmonter se présenteront encore si tel est notre besoin pour nous perfectionner.  
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L’ancien moteur ‘‘ Bourreau-victime-sauveur ‘‘  
La grande formation des cycles de vie terrestre est celle de la maîtrise de l’homme dans 
l’utilisation de son moteur à trois pistons : Bourreau-victime-sauveur. La cause du blocage 
paralysant est en nous, dans notre choix personnel de remettre notre pouvoir dans d’autres mains 
jugées plus expertes, qu’elles soient celles du bourreau, de la victime ou du sauveur. Si chacun 
de nous a mûri c’est bien en traversant les drames de ses vies successives, comme nous 
traversons les fleuves et les montagnes en voyageant. La tristesse ne vient pas de la hauteur des 
obstacles mais de l’amnésie totale de la destination ; ça c’est douloureux, ce sentiment d’être, 
dans son cœur, comme un chien perdu sans collier dans les avenues d’un monde hostile et qui 
n’a plus aucun sens.  
Les Illuminatis n’auraient pas de puissance si l’humanité entière ne s’était pas mise à leur service 
en répondant favorablement et sans condition à leur manipulation, parfois avec délectation. Le 
non-amour a été compensé par l’intensité du plaisir dans la perversion de ce moteur à trois 
pistons : Bourreau-victime-sauveur. 
Il n’y avait qu’une aussi forte émotion négative pour combler et anesthésier le trou béant de notre 
vide narcissique. Le moteur de la dualité a rythmé nos jours par son ronronnement hypnotique. 
Nous avons justifié notre situation par le principe dans notre imaginaire d’un combat entre dieu et 
le diable. L’un nous surveille et nous juge, tandis que l’autre nous fait chuter. Que pourrions-nous 
faire, disons-nous ? Il n’y a que les Saints qui ont la capacité d’en sortir. Cette croyance nous 
convient bien car elle nous dispense de cette responsabilité qui commence pourtant à s’imposer 
aujourd’hui par l’évolution de notre génétique soumise à la physique quantique de la 4 D.  
Personne n’est jugé, ni accusé, ni même à pardonner. C’était un simple exercice, mais à balles 
réelles comme diraient les militaires. A la fin de la partie, nous comptons les points.  
Celle-ci nous indique, une fois le treillis de combat enlevé, que nous ne sommes pas la personne 
que nous avons cru être. Nous n’avons fait qu’une série de rêves éveillés !  
 
La leçon sera-t-elle apprise ? 
Voici enfin cher lecteur mon dernier message pour vous, qui que vous soyez, jeune ou vieux, 
savant ou pas, ami ou pas. Le danger réel sur cette planète n’est donc pas la tyrannie sournoise 
et secrète des Illuminatis, car ils sont si peu nombreux, 1 sur 1 million de la population. Bien que 
nauséabonde cette tyrannie n’est qu’une conséquence.  
La cause centrale de tous les problèmes évoqués ici dans ce livre se résume en un seul mot : 
l’ignorance générale sur la réalité de ce monde, en surface, dessous et au-dessus. 
Celle-ci est cultivée et entretenue volontairement par tous les organismes d’enseignement du 
monde sous la haute autorité secrète des Illuminatis et au moyen de leur immense réseau de 
loges locales. C’est notre ignorance personnelle, cette crédulité humaine, qui a autorisé leur 
domination perverse.  
Je ne dis pas le manque de ‘‘ sagesse ‘‘ dans le sens de la morale ou de la connaissance, ni le 
manque de ‘‘ savoir ‘‘ comme celui des universitaires diplômés, j’appelle ‘‘ ignorance ‘‘  l’absence 
d’acceptation de la réalité, son déni volontaire. Non pas le simple déni de la vie humaine, mais 
celui de la vie globale, incluant tous les règnes sur toutes les planètes et dans tous les univers. 
Certains appellent la vie globale universelle d’un mot ‘‘ Dieu”.   Non pas le grand barbu, mais 
l’Elan Vital intelligent qui baigne le cosmos et la matière. Alors j’entends là un murmure 
réprobateur : ‘‘ Mais, alors, à quoi servent les religions ? ‘‘ Comme déjà dit : “pour nous faire tenir 
tranquilles”.   Mais en priorité la fonction première des religions est de garantir que nous ne 
découvriions jamais la vérité, sous peine de nous faire sortir prématurément de l’illusion du jeu 
pervers. Cette clairvoyance sur la vérité est uniquement réservée à l’élite des redoutables 
gardiens de ce jeu qui est d’acquérir la maîtrise du”Je”. Ce secret a donc une double face, l’une 
est éducative, l’autre est perverse. Le peuple a été jusqu’à ce siècle, comme un enfant qui ne doit 
absolument pas savoir prématurément la vérité. Vous avez compris combien il est donc très facile 
de passer de la noble intention éducatrice, à la fourbe manipulation perverse. Face à la tyrannie 
des Illuminatis, l’humanité manque donc de sens critique et accepte comme normale l’ignorance 
par déni de la réalité, ce qui a pour effet néfaste de couper notre lien énergétique d’avec l’Amour 
de la Source et la loi de l’Un.  
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Car il n’y a qu’une Réalité, celle de l’Un. Trouvez donc vite la Vérité en vous car elle vous 
affranchira. L’œuf a été jusqu’alors nécessaire pour que nos âmes soient couvées, même par une 
famille de rapaces, peu importe, mais le temps est venu d’en percer la coquille.  
 ‘‘ L’information est le pouvoir ‘‘ dit-on dans les cours de management de haut niveau, mais on 
rajoute aussitôt : ‘‘ Ne la divulguez pas”.   C’est la raison pour laquelle je vous l’ai dévoilé dans ce 
présent ouvrage. Je reconnais volontiers que cette vérité choque et secoue comme une 
psychothérapie digne de ce nom. Le but n’est pas de démolir, mais de favoriser un changement 
rapide et salutaire. Je suis convaincu qu’aujourd’hui l’humanité a besoin, comme moi-même, de 
comprendre cette vérité pour se libérer et procéder à son Ascension.  
 
Comme tous les 25 800 ans notre soleil va fêter son anniversaire.  
A cette occasion notre planète va se faire ‘‘ belle ‘‘ après avoir fait aussi un brin de toilette et s’être 
secouée. Les vents solaires vont être plus forts et toutes les petites particules atomiques vont 
s’accélérer et s’échauffer naturellement. Les Taux Vibratoires vont atteindre des sommets mettant 
naturellement en fuite les ‘‘ Draculas ‘‘ qui nous gouvernaient. Les événements se précipitent 
comme à la veille d’un réveillon. Il va être bientôt minuit, ‘‘ les enfants ‘‘ , êtes-vous prêts pour la 
messe et la venue du Père Noël ? Nous assistons à de grands changements sur 6 mois qui 
auraient dû prendre 6 ans au 20e siècle, 60 ans au 19e et 600 avant. Ce processus va en 
s’accélérant, aussi bien au niveau général qu’au niveau individuel .Tout va de plus en plus vite et 
la conscience humaine se développe au même rythme, car la fréquence vibratoire terrestre 
augmente, comme la vitesse des pales d’un hélicoptère qui décolle. Ceux qui ne veulent pas 
monter, le peuvent aussi. Quant aux institutions, les Eglises et les gouvernements tels que nous 
les connaissons, ils s’adapteront à leurs nouvelles missions, après une période de réhabilitation 
faite de chaos et de troubles bénéfiques. Les Illuminatis eux-mêmes profiteront de cette 
transformation et peut-être saisiront-ils l’occasion pour demander assistance dans la guérison de 
la blessure béante du non-amour qui lézarde leur cœur ? Certains d’entre eux demanderont à 
faire une allégeance honorable à la Hiérarchie Galactique des planètes confédérées. 
Accepterons-nous de les prendre alors dans nos bras pour les aider à se pardonner à eux-
mêmes ? Oserons-nous ? Je l’espère. L’enfant prodigue demandant assistance sera toujours très 
bien accueilli. Ceux qui ont travaillé dur pour connaître l’étendue de leur vaste et puissante 
identité, deviendront de grands créateurs à leur tour et matérialiseront leurs rêves au service du 
plus grand nombre. Bienvenue donc au nouveau club tendance des ‘‘ Papillons Libérateurs”.   
Chacun d’entre nous a la capacité de choisir dorénavant le destin de notre vie, ne ratons donc pas 
cette fenêtre de tir comme disent les spationautes. Sinon, nous devrions attendre encore 25 800 
ans. C’est long ! 
 
  

CHAPITRE 12- 6  
CONCLUSION 
 
 
Que va-t-il se passer en 2012 ? 
C’est la question à la mode pour beaucoup, croyants et non-croyants, cultivés et non-cultivés, 
initiés et non-initiés : Qu’est ce qui va se passer au début ou à la fin de l’année 2012 ? Le film qui 
a le même nom est considéré comme une caricature, mais néanmoins, que va-t-il se passer en 
2012 ? Comme je le développe plus loin, d’une façon générale, je pense que 2012 sera la levée 
d’un grand rideau sur une autre vision de qui nous sommes et ce qu’est notre monde. Voici des 
extraits d’une canalisation d’un Maître de sagesse : La grande transition de 2012 - Le calendrier 
maya par Monique Mathie, selon le site : 
“http://ducielalaterre.org/fichiers/transition/le_calendrier_maya_EgP.php . Elle nous dit :”Les 
Mayas avaient la possibilité d'investiguer le futur. Ils pouvaient se projeter à l'époque actuelle et à 
d'autres époques.  
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Ils vous ont laissé des balises et des messages pour vous dire : Votre planète, cette planète 
merveilleuse, est totalement reliée à votre système solaire, à votre galaxie et à votre Univers. Il n'y 
a pas que la planète Terre dans l’univers. 2012 sera une échéance pour vous, une étape que les 
êtres humains vivront très relativement, selon ce qu'ils sont, avec ravissement ou avec terreur. 
Ceux qui n'ont pas suffisamment évolué ou qui n'ont pas la capacité de le faire ne comprendront 
pas ce changement radical de vie, ni le changement vibratoire. Même ceux qui sont déjà ouverts à 
une conscience élevée, ne peuvent absolument pas imaginer aujourd’hui ce que sera ce 
changement. Les choses se feront cependant très naturellement.  
Ce sera comme un basculement de la conscience individuelle et collective. L’esprit précède 
toujours la manifestation. Il est la cause, elle est sa conséquence. 
Avant que cela ne se fasse, bientôt, beaucoup de facteurs préparatoires se passeront en vous. 
C'est pour cette raison que nous vous demandons d'être très attentifs à votre propre évolution 
personnelle. Lorsque vous vivez quelque chose qui vous paraît très étrange, que ce soit dans 
votre corps physique ou dans les divers plans de votre conscience, dites simplement merci, parce 
qu'à ce moment-là vous savez que vous vous préparez à la grande transition qui répond aux lois 
quantiques. Laissez-vous couler dans cet important fleuve de grande transformation multi-
dimensionnelle. Acceptez donc tout ce qui vous arrive en accompagnant votre mutation avec 
sérénité. C’est à ce niveau subtil que se situe la transition de 2012 qui a déjà commencée.  
Ce qui est le plus important c'est d'élever votre fréquence vibratoire, essentiellement en coupant 
avec votre passé héréditaire et votre karma. Celui-ci peut être soldé si vous le demandez à votre 
Esprit. L’époque le permet.  
Si à l’inverse, vous vous accrochez à vos mémoires anciennes vous réinstallerez toute votre 
charge karmique. Vous aurez un poids tellement lourd à traîner que vous ne passerez pas la 
passerelle qui conduit à la dimension supérieure. C’est comme si vous deviez embarquer sur un 
avion. Le passage de 2012 sera sans retour possible dans l’ancien monde. Lorsqu’il vous sera 
permis de voyager librement dans les autres dimensions, votre comportement changera. Ceux qui 
vivront à ce moment-là, de l’autre côté du voile, seront beaucoup plus sages parce qu’ils 
respireront l’onde d’Amour ambiante. Ils n'auront plus de pulsions défensives de compensation. 
Leurs anciens désirs, provenant de l’instinct de domination, ne seront plus stimulés. La loi du plus 
fort, autrefois nécessaire, n’aura plus d’attrait. Ils auront, en échange, le désir de fraternité et de 
solidarité en retrouvant, après tant de siècles d’oubli, leurs frères galactiques. Ils pourront 
retrouver toutes ces familles humaines qui ont passé quelques temps sur cette terre, que ce 
soient, les Lémuriens, les Atlantes, ainsi que tous les très nombreux peuples dont les territoires 
ont été engloutis. Beaucoup d'entre vous regardent à la télévision le feuilleton ‘‘ Stargate ‘‘ , la 
porte des étoiles. Des portes inter-dimensionnelles conduisent à telle ou telle planète dans 
diverses galaxies. Cela n'est pas une contre-vérité imaginaire. Ceux qui sont à l'origine de ce 
feuilleton ont été vraiment bien inspirés et servent de ‘‘ préparateurs ‘‘ à ce que vous allez pouvoir 
vivre, si c’est votre demande. Ce feuilleton n’est même qu’une toute petite partie simplifiée de la 
réalité. Cependant si vous dites à certains humains que cela existe, ils vous diront que ce n'est 
pas possible, que si cela existait, ils le sauraient. Ils ne souhaitent même pas que cela soit 
possible. Ne cherchez pas à les convaincre, leur choix est déjà fait et il est bon pour eux. Ils 
veulent rester en 3 D.”Fin de citation.  
 
Le voile se lève aujourd’hui enfin sur la gouvernance mondiale occulte  
J’ai choisi, pour terminer ce livre, de citer des extraits d’articles de presse qui concernent cette 
suspicion de coordination occulte de la politique mondiale. Origine des extraits : Le Journal de 
Michel Dogna - N°78 - FÉVRIER 2010 – Titre :”Le voile se lève sur la politique mondiale” 
“Depuis des dizaines d’années, nous n’étions qu’un faible pourcentage a être convaincus que le 
système politique mondial était devenu une machine à broyer les peuples au profit d’une élite 
minoritaire qui concentre de plus en plus de richesses entre les mains d’une élite de moins en 
moins nombreuses. Jusqu’à présent, nous n’étions qu’une minorité à dénoncer les mensonges, 
les corruptions, les collusions et les complots ourdis par les gouvernements et les instances 
supranationales, contre leurs propres citoyens ou les états du monde.  
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Chaque fois que nous pointions du doigt une loi, un décret ou un accord, démontrant qu’une fois 
de plus, c’était une partie de notre liberté et de notre souveraineté qui était bafouée et piétinée, 
nous nous faisions traiter de ‘‘ conspirationnistes ‘‘ , de révisionnistes, de théoriciens du complot, 
d’anarchistes, d’agitateurs dangereux. Le changement extraordinaire que 2009 nous a offert, c’est 
que cette machine à broyer s’est emballée, croyant atteindre bientôt son but ultime : Le pouvoir 
absolu sur tout. Et trop sûre d’elle, cette machine a accéléré la cadence pour réaliser son but, en 
multipliant les mensonges, les falsifications, les manipulations, à l’échelle planétaire. Il est vrai que 
le directeur de la propagande d’Hitler, Joseph Goebbels, disait déjà à l’époque : ‘‘ Plus le 
mensonge est gros, mieux ça passe ! ‘‘ Mais à voir ce qui s’est passé en 2009, il se serait trompé, 
car il aurait compté sans l’existence d’internet. Ce dernier outil de communication va sauver la 
démocratie sur terre.”Fin de citation. 
 
Le voile se lève sur les vaccinations  
“A présent, nombreuses sont les personnes qui sont devenues conscientes qu’un vaccin peut être 
très dangereux. Par ailleurs, de plus en plus de gens se sont rendus compte que la corruption 
existe au sein de l’OMS et chez les responsables de santé publique. Ce qui est génial, c’est que 
toutes les plaintes émanent d’élus politiques, de députés ou de ministres. Difficile de les traiter de 
‘‘conspirationnistes‘‘, ou de membres de sectes. En neuf mois, l’OMS et les responsables de 
santé publique auront fait plus avancer la cause anti-vaccin que les opposants traditionnels depuis 
des décennies.”      Fin de citation. 
 
Le voile se lève sur le réchauffement climatique  
“Concernant le réchauffement climatique, des pirates informatiques ont attaqué, en novembre 
dernier, le site du CRU (Climatic Research Unit), une unité clé du GIEC (Groupe International des 
Experts sur le Climat) et ont rendu publics des échanges de 1.000 courriels et 3.500 documents 
compromettants, échelonnés sur une période de 13 ans. Ces documents font état de 
manipulations de rapports, occultations ou modifications de données brutes, manipulations du 
processus de relecture, manipulations des médias, occultations de certaines erreurs, etc. Or, 
depuis quelques années, un grand nombre de scientifiques et de journalistes indépendants 
tentaient de nous informer sur la scandaleuse escroquerie montée de toutes pièces autour de 
cette question du réchauffement climatique. Non pas qu’actuellement, il n’y ait pas de 
réchauffement, bien au contraire.  
La vérité est que les causes de ce réchauffement n’ont strictement rien à voir avec les émissions 
de CO² d’origine humaine. La thèse de ces scientifiques est toute autre : les variations de la 
température du climat sont liées, depuis des milliers d’années déjà, aux variations de l’activité 
solaire et aux variations de la trajectoire de la Terre autour du soleil. Claude Allègre avait raison. 
À quand des enquêtes demandées par des députés pour mettre à jour la fraude sur les 
explications du réchauffement climatique ? À quand des enquêtes pour dénoncer l’utilisation 
frauduleuse faite de ces explications erronées au profit de nouvelles taxes et de nouvelles pertes 
de pouvoir de la part des états ? Enfin la question la plus importante : quel organisme mondial a 
pu mettre au point une telle arnaque ?”Fin de citation. 
 
 Le voile est définitivement levé sur la vraie nature des médias  
“Je pense que c’est le bénéfice le plus important de cette année 2009. Un nombre incalculable de 
citoyens ont ouvert les yeux sur la responsabilité que les médias, prostitués au service des grands 
actionnaires, occupent dans cette course à la dictature mondiale. Avec les différents événements 
que j’ai cités ci-dessus, il est devenu évident que les médias ont pour mission :  
 

1. Entretenir le mensonge et la peur dans la population (peur des virus, du réchauffement 
climatique, des terroristes, du chômage, etc.)  

2.  Cacher à la population les corruptions et les scandales. En France il faut mettre à part 
ARTE, le Parisien, France 24 et quelques médias indépendants, qui ont osé poser la 
question des conflits d’intérêts, des corruptions, des divergences d’avis dans le dossier de 
la grippe, du réchauffement ou du 11 septembre.  
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3.  Discréditer, lyncher, injurier, ridiculiser et finir par casser, tous les individus et les groupes 
de personnes qui osent ramer à contre-courant et qui osent poser les questions que tous 
devraient se poser.  

4.  Détourner l’attention de la population des questions essentielles en lui servant des 
divertissements avilissants et des non informations insipides et stupides. Un grand 
journaliste honnête a dit récemment :”On peut mentir tout le temps à quelques personnes. 
On peut mentir quelquefois à tout le monde. On ne peut pas mentir tout le temps à tout le 
monde, ça ne pourra pas durer longtemps !”.  Fin de citation. 

 
Ce livre fait aussi partie de ce qui change,  
Nous assistons bien à un événement spectaculaire et perturbant pour les esprits conservateurs : 
la fin d’une illusion d’un modèle planétaire qui dure depuis la création de l’homme. Il est bien 
prévisible que cette mystification ne pourra durer au-delà de 2012 à cause de l’évolution des 
consciences. Notre histoire est, en conclusion, plus simple qu’il n’y paraît. Si notre genèse et notre 
histoire sont si confuses c’est pour qu’elles ne soient pas connues .Pourquoi cette histoire simple 
n’a jamais été dévoilée : parce que nos maîtres sont omniprésents et omnipotents. Ils pulvérisent 
en permanence des tonnes de désinformation sous forme d’enseignements, de religions, de 
philosophies, de médecines, de cultures diverses et de mouvements politiques. Le plus habile 
c’est qu’ils ont chargé l’adam de promouvoir lui-même cette activité intellectuelle, devenue 
amusement et même noblesse. C’est là où ‘‘ l’anneau blesse ‘‘ en secret, là où ‘‘ la noblesse ‘‘ est 
présente, comprenez-vous ? C’est bien nos élites qui sont chargées de surveiller la maison 
pendant que les grands princes reptiliens se promènent ailleurs dans le cosmos à la recherche 
d’autres résidences. Et le docile adam répond à merveille !  
La planète est devenue un camp de concentration farouchement défendu par les prisonniers eux-
mêmes, fiers de leur responsabilité. Quand un libérateur s’infiltre il est exterminé et son message 
détourné.  
L’invention du péché fut un vrai petit bijou d’efficacité .Chacune des vagues de libération depuis 
l’extérieur, comme de l’intérieur, s’est soldée par un cataclysme et un génocide. Les forces de 
l’extérieur envoient massivement, depuis des millénaires, des millions d’âmes ‘‘ espionnes ‘‘ pour 
étudier une stratégie et construire une résistance interne. Toutes ces tentatives ont été infiltrées et 
détournées. Pourtant depuis 1980, il y a comme prévu un changement. Suffisamment d’adams 
altérés, tel votre serviteur, arrivent à s’extraire de l’atmosphère hypnotique ambiant .Ce livre 
pourrait être ainsi comme un révélateur pour vous. Il vous indiquerait où vous en êtes dans votre 
intention de vous libérer. Comme le 14 Juillet 1789 a symbolisé la révolution française lors de cet 
acte sans grand intérêt de la prise de la Bastille,  
2012 sera la date symbolique officielle de la libération planétaire et de son ouverture à la 
civilisation solaire et galactique.  
La période complète du processus global n’est pas encore connue, mais les spécialistes 
s’accordent à penser qu’elle s’étendrait de 1980 à 2030, soit un demi-siècle.  
 
En conclusion, il se pourrait que vous soyez, peut-être, scandalisé par les nombreuses lacunes de 
ce livre. Comme l’autocritique fait partie de mes points forts, je serai d’accord avec vous, elles 
sont nombreuses et je vous invite à aller sur mon blog les signaler. Mais je répondrai aussi que 
cela n’a aucune importance. Je vous ramène à l’introduction : “Ni écrivain, ni enseignant, ni 
journaliste, ni philosophe, l'auteur se veut libre penseur pour une nouvelle citoyenneté planétaire”.  
Je n’attends donc rien en matière de succès, car là n’est pas du tout mon but. Je vais dans votre 
sens en confirmant que je n’apporte absolument aucune preuve à la suite des graves accusations 
que je porte sur l’administration d’un éventuel Gouvernement Mondial Occulte, dont le but serait 
aussi criminel et ancien dans le temps. Ce livre est très imprécis et ne fait que supposer. C’est 
vrai, je le sais. Je ne fais que sous-entendre d’éventuels mobiles provenant d’éventuelles 
découvertes archéologiques et autres. Je constitue en cela un grand faisceau volumineux de 
présomptions très imprécises. Je sais que je heurte le bon sens rationnel à longueur de page. Une 
amie compatissante et pleine de sagesse m’a dit : “Mon pauvre garçon, si tout cela était vrai, mais 
ça se saurait ?”.    
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Je me plais à répéter ce que disait la servante de mon grand-père :”Monsieur Marcelin vous 
parlez de ces horreurs durant une grande révolution à Paris, vous dites qu’ils auraient coupé la 
tête du roi. Mais pourquoi toutes ces choses ne se savent-elles pas ?”Notre excès d’une culture 
préfabriquée masque notre totale ignorance générale. Par ce livre je ne cherche rien à prouver car 
je ne suis ni procureur, ni enquêteur, ni reporter de grand magazine. Je n’ai aucune obligation de 
résultat. Mais je vous pose à mon tour cette question : ‘‘ Quelle motivation profonde aurions-nous 
à défendre un ordre établi qui administre une planète dans un état aussi catastrophique ? De 
quelles preuves aurions-nous besoin pour ressentir l’odeur du sang et de la gangrène ? Aurions-
nous peur de couper la branche sur laquelle nous sommes agrippés, qu’il pleuve ou qu’il vente ? 
Aurions-nous peur de réformer nos propres certitudes héréditaires ? ‘‘ Je suppose que beaucoup 
comprennent et cautionnent les éléments à la base de ce livre. Je constate pourtant qu’une 
majorité risque de choisir le confort du déni pour ne pas agiter plus l’odeur du scandale. Je pense, 
en comparaison, à ces milliers de familles qui sont arrivées à vivre normalement leur vie 
quotidienne à côté des camps d’extermination nazis, en Pologne et en Allemagne. L’air ambiant 
était suffoquant de puanteur. Mais avec le temps, on s’habitue. L’homme a cette qualité 
monstrueuse de pouvoir s’adapter à tout. C’est inscrit dans la fiche technique de l’adam originel : 
‘‘ adaptable à tout type d’épreuve”.   Dans ce sens l’adam reptilien est une formidable réussite. Ce 
choix du silence ‘‘ bienveillant ‘‘ relève selon moi du délit de non assistance à une humanité en 
danger de disparition. J’ai donc fait le choix de m’exprimer, comme tant d’autres, après il est vrai, 
un long temps de réflexion évalué à 10 ans. Depuis 20 années je m’associe à la troupe 
grandissante des ouvriers de la Lumière, sur les traces des Illuminatis. J’aime ainsi que ma 
démarche soit chamanique et instinctive, plus que rationnelle et académique. Les lois des 
Illuminatis ne sont plus les miennes. Je ne fais plus partie de la volière. Enfin, juste avant d’arrêter 
ce livre, je voudrais vous faire une sorte de confidence : Je n’ai pas le sentiment d’être le véritable 
auteur de ce livre. Heureux celui qui aura l’intuition de comprendre ! Je n’ai fait qu’en fournir le 
support. Ce qui est en train de transformer notre monde n’est pas visible et la masse des ouvriers 
de la Lumière ne constitue aujourd’hui qu’un simple relais de correspondance avec les civilisations 
voisines. C’est la stratégie du ‘‘ débarquement ‘‘ adoptée par les peuples amis et voisins. J’ai donc 
fait l’expérience dans ce livre d’être comme une antenne réceptrice à l’écoute quotidienne de ‘‘ 
Londres”.   Ce dernier commentaire ne manque pas d’humour, puisque je considère que le siège 
physique mondial des Illuminatis est situé à Londres, en la personne des Windsor. Ce petit groupe 
planétaire des ouvriers de la Lumière est mal équipé, mal organisé, comme l’était la résistance 
française en 1945. Alors disons, pour excuser les graves lacunes de cet ouvrage, que tel un 
résistant mal rasé et dormant à la belle ‘‘ étoile ‘‘ , (l’arcane 17 du Tarot bohémien), je sors ici du 
bois et m’expose à découvert pour distribuer mon tract partisan et froissé, quitte à être poursuivi 
comme un terroriste. Ce livre commence avec une citation et je veux le terminer ainsi. Pour 
montrer aux catholiques que je ne suis pas aussi anticlérical qu’il le paraît, je citerai Jean Paul II, 
qui bien que Pape, n’en était pas moins Homme. Dans son livre ‘‘ Au-delà de la peur ‘‘ aux 
Editions Ramsay, il dit ceci :  
“Nous devons vaincre notre peur de l’avenir. Nous ne pourrons le faire qu’ensemble. La réponse à 
cette peur, ce n’est pas la contrainte, ni la répression, ni un modèle social unique imposé au 
monde entier. La réponse à la peur qui obscurcit l’existence humaine, c’est l’effort commun pour 
édifier la civilisation de l’amour, fondée sur les valeurs universelles de la paix, de la solidarité, de 
la justice et de la liberté”.   
 
Alors qu’il en soit ainsi, pour nous tous.  
 
 
Adresse de mon blog pour vous exprimer :  http://www.la-grande-revelation.com/ 
 

Une version papier est disponible sur demande. Coût de l’ordre de 20€  + 4€ port en France  
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