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À tout Seigneur

Tout honneur.
 

Merci Seigneur Maitreya

De nous permettre de nous améliorer,

De nous parfaire et de nous purifier.
 

Le Christ (Maitreya)

Peut nous aider

Dans notre mutation

En nous Éclairant.
 

Permettons-Lui d'agir

Et ouvrons-Lui la porte

De notre monde.

Sa Lumière l'embellira.
 

Nous ne pouvons plus vivre

Dans d'épaisses ténèbres

Et dans une macabre désolation.
 

Ressaisissons-nous du gouvernail

Et naviguons sur un océan de paix.
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  INTRODUCTION

***********************

*********

 

Il est peut-être temps de voir les systèmes gouvernementaux sous un nouveau jour. On
peut s'améliorer si on le désire vraiment. Mais, vouloir rematérialiser nos bêtises et nos
systèmes d'assujettissement d'autrefois qui conduisirent au désastre, à la guerre
effroyable d'il y a plus de 12 milles ans serait une folie. Une Intervention Divine empêcha
les trouble-fête de faire exploser la planète et nous laissa recommencer encore une fois
notre développement avec la science et la technologie sans aucune assistance directe et
massive dans ces domaines.
 

Cependant, une nouvelle Intervention ferait probablement disparaître notre humanité
pour au moins 10 milles ans et enverrait les trouble-fête repenser leur vie dans le règne
humain sur une planète moins évoluée --plus primitive-- avec tout ce que cela
comporte de difficultés et de souffrances pour des êtres approchant le Seuil de la
Porte.
 

Notre Planète s'approche de son Illumination et les "Jardiniers de l'Espace" ont la
mission de protéger ce Travail. Vous pouvez, vous aussi, vous Illuminer et suivre la
Terre dans la Lumière. Tout peut augmenter en taux vibratoire et Monter.
aujourd'hui, un point critique se fait sentir: "On peut trébucher à nouveau ou
remporter notre plus grande Victoire".
 

Mais qui est à vaincre, qui doit être dominé et maîtrisé?... Jamais cela n'a été si difficile!
Tuez l'ennemi et vous resterez avec lui! Giflez-le et vous sentirez la douleur; faites-le se
suicider et il sera plus vivant et souffrant qu'auparavant et vous partagerez son sort
encore et encore! Plus vous le découvrirez et plus vous en aurez honte; découvrez ses
mensonges et vous en rougirez! Vous coucherez avec ce damné à chaque nuit et jouirez
de tous ses malheurs et ses bonheurs chaque jour où il se lèvera! Il vous parlera
constamment jusqu'à ce que vous l'obligerez à se taire et à écouter plus Sage que lui.
 

Hé! Oui, il est une partie de vous-mêmes et vous devez lui apprendre les bonnes
manières; vous en êtes le maître absolue. Dieu vous a octroyé cette prérogative Sacrée;
mais aussi cette responsabilité sans limite. Cependant, il n'est pas seul. Une autre partie
de vous-mêmes semble vous jouer de bien vilains tours. Vous les voyez faire, vous les
observer, mais vous refusez souvent de vous opposer à leurs tromperies.
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La pensée intelligente fait votre orgueil et vous en êtes fiers à trépasser. Quant aux
sentiments humains, ils sont bien humains et ils doivent très certainement s'accumuler
dans vos bagages. Se faire traiter d'inhumain est horrible et personne n'oserait être
Bon, Juste, Loyal, Honnête, Charitable et Aimant; on préfère être bon, juste , loyal,
honnête, charitable et aimant comme tout le monde!
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Notre Ennemi n'en est pas vraiment un, c'est notre serviteur le plus dévoué. Il pense et
ressent tout ce que l'on veut; il imagine ce qu'on lui demande d'imaginer. Parfois, on
laisse les autres lui dicter sa conduite, ses pensées et son comportement, c'est moins
fatigant. Et puis, les humains ont créé tant de ces choses, qu'on pourrait se laisser vivre
durant des millénaires à ressasser tous ces vieux trucs, toutes ces fantaisies, tous ces
spectacles et tous ces feux d'artifices; à les rematérialiser encore et encore avec de
petites variantes; à les "réénergéiffier" comme tout le monde, tout le temps.
 

L'imagination de l'humain ne travaille pas dans l'organisation des guerres, c'est la
mémoire qui s'occupe de tout. Chacun sait se brancher sur ses vieilles lubies et les
nourrir encore une fois et si on progresse, on se branche sur celles des autres. Ainsi va la
vie pour l'instant. La mode le veut mais ne l'oblige pas.
 

Se modifier en mieux représente le travail le plus délicat et le plus difficile qu'on ait
jamais eu. On ne peut se claquer la porte au nez, ça ferait mal. On ne peut se faire
fusiller car personne ne comprendrait, et puis, la mort telle qu' on l'imagine n'existe pas
et on devrait rapidement revenir poursuivre le travail commencé; on ne peut se jeter à
l'eau car les glouglous viendraient nous réveiller dans un corps de bébé encore une
fois... Hé! Bien! Que faire?
 

Pourquoi ne pas prendre notre responsabilité et dire oui à notre Père qui est dans les
Cieux, Ce "Nous-mêmes" qui peut amadouer n'importe quel brute ou grossier
personnage, les épais de ce bas monde qui formons la croûte de la Terre. Nous avons
tout fait et nous pouvons tout défaire. Les épais peuvent s'alléger et Ascensionner.
C'est permis!
 

Alors, peut-on commencer; peut-on s'entraider pour y parvenir?
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  PRÉSENTATION SOMMAIRE

*********************
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***********  
 

On peut faire n'importe quoi! Mais il vaut mieux ne pas faire tout ce que l'on pourrait
imaginer, car l'imagination est le royaume principal de notre ennemi numéro 1.
 

Pour améliorer les gouvernements terrestres, il faut viser la compréhension globale de
l'être humain en relation avec l'univers matériel et immatériel. Il faut harmoniser toutes
les facettes de la vie et de l'existence dans les lois si toutefois on tient vraiment à les
produire. On ne peut considérer uniquement le matériel non plus que l'économie seule.
De plus, la gérance des populations humaines est fort complexe et subtile; la force brute
n'est d'aucune utilité si on travaille pour le bien de ces êtres.
 

C'est pourquoi je pense à un système ayant les facettes suivantes comme domaines
distincts:
 

LE SPIRITUEL

LE SCIENTIFIQUE

LE SOCIAL
 
 

Ces trois principaux domaines pourraient comporter les sous-domaines suivants:
 

LE SPIRITUEL:
 

Le religieux et le moral.

Le philosophique.

Le philanthropique.

Le Spirituel (métaphysique, ésotérisme, Spiritualité).
 

LE SCIENTIFIQUE:
 

L'Ecologie (équilibre naturel des êtres et des choses:

harmonie locale et globale; qualité de

l'environnement - pollution - nettoyage -
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prévention).

L'Education et l'Apprentissage.

La Recherche pure et appliquée.

La Technologie et la Production.
 

LE SOCIAL:
 

Sociologie et Société.

Economie et Développement (travail et monnaie).

Santé, Alimentation et Loisir.

Ethique, Droit et Réadaptation.
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Cette présentation cherche à vous montrer ce que comporte l'activité globale de l'être
humain et qui ne peut être gardé sous le boisseau bien longtemps sans attirer les
ferments de la révolte et de la guerre perpétuelle. Il s'agit tout simplement de prendre
en considération ce que comporte la vie humaine afin de veiller au plein développement
des êtres humains et aussi à respecter le développement des autres formes de vie
terrestre.
 

Les représentants de ces douze groupes pourraient se partager la responsabilité
d'établir des règles comportementales d'éthique, de droit ou de loisir et agir
individuellement par consultation de tous les autres représentants.
 

Les modes électif ou nominatif de bonne aloi ou de bon goût, basés sur la compétence
plus que sur le prestige, pourraient servir à déterminer les responsables pour une
période déterminée ou indéterminée selon les résultats du travail accompli ou à
accomplir.
 

On ne peut plus laisser des groupes économiques, par exemple, saccager la planète et
ne laisser derrière eux que ruine, désolation et mort au nom du "sacro-saint profit"
qu'ils ne pourront même pas emporter dans leur tombe. Quant aux matérialisateurs de
violence et de guerre, ils ont eu des dizaines de millénaires pour donner cours à leur
passion: "c'en est assez!". La Terre ne peut plus supporter leurs débordements. Les
généticiens, eux, font tout ce qui leur passe par la tête en présumant de résultats
incontrôlés et très souvent immoraux et amoraux. Cela ne peut continuer. Aussi, ces
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pauvres malheureux ne savent même pas ce que comporte de responsabilité cosmique
de telles déviations génétiques, pour lesquelles d'ailleurs ils ne se sont jamais souciés
d'obtenir de permission de la part des responsables qu'ils veulent bien méconnaître. Les
effets biologiques sont tout simplement colossaux. Et qui va s'occuper du plein
développement de ces nouveaux courants de vie? Qui en sera "l'Alfa et l'Oméga" ...?
Vous vous posez encore beaucoup de questions sur les singes, les gorilles et d'autres
espèces du même genre n'est-ce-pas? Qui a commis l'erreur et quelle erreur a été
commise dans leur cas? Qui doit en supporter la responsabilité maintenant? Et qui sont
ces êtres qui doivent s'incarner dans ce courant de vie? Quel en est l'aboutissement?
 

Avant ..., on peut réfléchir et discuter! Après ..., on regarde les résultats et on les subit à
chacun sa pleine récolte!

- 9 -  

  Dans bien des domaines, la responsabilité est collective si des représentants de cette
collectivités ont agi. C'est une question de sympathie vibratoire. On ne peut ignorer et
laisser faire nos semblables car on sera quand même responsable de ce qu'ils auront
accompli quoi qu'ils fassent. Cette responsabilité ainsi que son implication peuvent être
atténués par une opposition ou un comportement judicieux, mais jamais par la passivité
ou la simple complaisance.
 

Certains peuvent nous éclairer! Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de leur lumière.
La Terre agonise et les différents règnes de la Nature se meurent.
 

Désormais, nous devrons tous ensembles suppléer aux carences mortelles de nos
gouvernements, ces derniers vestiges de l'ancien monde. Les gazouillis du Nouveau
Monde se font entendre partout. Allons-nous l'ignorer ou, pis encore, tuer
l'enfant nouveau-né? Allons-nous vraiment l'empoisonner?
 

Il est présentement souhaitable de prendre en considération des valeurs solides, sous-
jacentes à la vie dans toute son intégrité. De nouvelles forces nous appuient
puissamment dans cette transformation. Le sauvetage est amorcé pour ceux qui veulent
survivre depuis quelques décennies. Présentement, le gros de l'humanité se doit
d'emboîter le pas sérieusement car le choix qui nous est offert est la disparition lente,
quelques décennies, ou une harmonisation globale avec la nature et tous ses
règnes: minéral, végétal, animal, humain et spirituel. Les êtres des quatre
éléments devraient également y être inclus dans la mesure du possible.

- 10 -
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  MISE AU POINT

*****************  

Il n'est pas obligatoire de se diriger vers un système gouvernemental intégrant tous les
domaines de l'agir humain. Cependant, il est hautement souhaitable que dans un
nouveau et futur système de gérance de la collectivité il existe une étroite concertation
entre les représentants de ces divers groupes. On ne parle pas de fusion, mais
d'expertises et de collaboration plus complètes, plus harmonieuses, plus globales et plus
représentatives de la vitalité de l'être humain afin d'effacer (ou d'enrayer) les disparités
et les aberrations actuelles crées par une hyperconcentration sur le matérialisme, le
profit et l'industrialisation débilitants.
 

La coordination des objectifs des différents niveaux peut seule procurer un équilibre
sain pour l'individu comme pour la nature. Les connaissances fondamentales,
scientifiques ou révélées ne doivent plus être tenues à l'écart du pouvoir ou gardées
sous le boisseau. Les limitations de connaissances ou d'esprit ne doivent plus pouvoir
maintenir la population dans les ténèbres parce que monsieur un tel ou madame une
telle a une belle apparence et un parlé plaisant et convaincant. L'esprit partisan, ou de
partie, est en soi limité et incomplet. Par conséquent, il représente quelque chose de
fondamentalement faux. Cela ne peut se justifier que par l'aberration mentale de
quelques farceurs huppés ou par l'ardeur juvénile d'une collectivité en croissance. Quoi
qu'il en soit, on peut maintenant faire beaucoup mieux. Pourquoi attendre?
 

Nous verrons ci-après quelques activités et quelques concepts trop importants pour
qu'on n'en tienne pas compte dans un prochain système.
 

La mutation devra être suffisamment importante pour arrêter la dégénérescence de la
planète et de ses habitants au niveau du pays comme au niveau de l'ensemble des pays.
 

La compétition ne donne pas nécessairement le meilleur résultat, et la loi du plus fort
ne fait des humains que des valets (ou laquais) de la musculature physique,
sentimentale ou mentale. La servilité s'ensuit automatiquement jusqu'à la révolte de
certains. Puis, une chance d'amélioration apparaît et parfois s' impose. La force brute
doit être tempérée par l'amour et la sagesse dans une forte mesure. On peut se
diriger vers une quiétude et une sérénité minimales et non animales. La paix peut en
résulter si on tient compte d'une façon globale de l'existence et de l'activité humaines.
Cela implique l'intégrité métaphysique de l'individu pour laquelle l'humanité
possède déjà une très bonne expertise. On ne peut plus passer à côté des mondes
invisibles impliquant l'Être humain. Des connaissances solides circulent dans le monde
à ce propos; il faut les prendre en considération.
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L'individu n'est pas un corps de chair ou de glaise (d' argile), il ne retourne pas à la
poussière après son départ même si son corps physique se désagrège. Il est plus que
de la matière physique dense. Et son équilibre psychique et spirituel participe de
toutes les facettes de son agir d'une façon intégrée. Toute scission trop importante
de ses facettes peut produire en lui un stress continu et un déséquilibre des molécules
de ses corps, amenant ainsi de multiples maladies ou des distorsions de son système
glandulaire. Des passions enflammées peuvent s'ensuivre et faire dégénérer la race si
cela se répand chez un grand nombre de personnes.
 

Ainsi, la grande mutation des temps nouveaux doit impliquer la connaissance globale
de l'être humain et l'ajustement conséquent et harmonieux au niveau du système de
gérance de la collectivité et de son activité.
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  PROPOS SUR L'AVORTEMENT

*******************

***  

Un coup de barre doit être donné dans ce domaine. L'avortement sera bientôt l'activité
destructrice numéro un des membres de notre humanité si cela continue. Beaucoup
trop de gens pensent à cette pratique à courte vue sans réfléchir et la banalisent parce
que tant d'autres l'utilisent et la promeuvent comme solution à des caprices humains un
peu frivoles ou à des angoisses normales sur leur avenir.
 

Il faudrait cesser de tourner autour du pot, de ne parler que des effets et des
apparences, plutôt que d'aborder franchement les causes en tant qu'être humain Co-
responsable de la création.
 

Voyons tout de suite quelques facettes peu connues qu' engendre ce problème.
 

On ne regarde habituellement que les résultats et les activités humains, matériels,
subjectifs orientés, affectifs et psychologiques, et quelquefois avec une certaine
moralité. Mais,

qu'en est-il de tout le processus de la vie humaine au-delà du plan physique? Il serait
bon d'arroser les discussions de ces réalités. On ne peut rejeter ces explications par
incurie, par incroyance, par croyance autre, ou bien parce que tant de contradictions
sont colportées par tant de personnes partout sur la terre à propos de la réalité
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métaphysique de l'existence.
 

On ne peut plus se permettre de passer à côté encore une fois; on a vieilli et on peut
comprendre notre responsabilité et ses implications sur une période bien plus grande
que les quelques huit décennies que comporte présentement la vie humaine en
moyenne. Les carcans doctrinaux sont usés et ils ne peuvent plus vous retenir dans
de nouvelles ténèbres. Vous êtes assez grands et assez forts pour affronter ces
connaissances sans défaillir et en relevant le défi de vos responsabilités trop
longtemps ignorées et tenues sous le boisseau.
 

La partie physique dense de l'humanité peut se fabriquer comme le décrit la théorie
Darwinienne de l'évolution. Cependant, l'être humain n'est pas que du matériel dense,
apparent aux yeux, aux scalpels ou à nos appareils électriques ou électroniques de
mesure et de photographie de tout genre.
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Il y a plus d'humains désincarnés que de vivants sur le plan physique. Il paraît que notre
humanité comporte environ 150 milliards d'individus de trois provenances différentes:
 

deux groupes d'environ 60 milliards et

un troisième de 30 milliards.
 

Certains avaient même une vaste expérience de la vie humaine lorsqu'ils sont venus sur
notre Terre.
 

L'expérience dans le règne humain comporte plusieurs incarnations successives (parfois
simultanées) avant qu'on puisse, acquérir la maîtrise de ce type de vie et d'existence.
 

D'autres Êtres assistent les humains dans leur évolution; une myriade d'Êtres, tels que les
Archanges, les Anges, les Héloïm, les Seigneurs du Karma, certains Responsables de la
Nature en général ou en particulier, certaines Puissances ou Forces régissant le
processus créatif et les êtres des quatre éléments (air, feu, eau et terre) par exemple.
 

Certaines choses et certaines décisions sont sous la seule responsabilité humaine bien
qu'elles impliquent une foule d'activités, d'Êtres et toutes sortes de responsabilités
connexes. Personne n'est complètement séparée du reste de la création sur tous les
plans. Une myriade d'Êtres sont impliqués dans toute activité humaine. Souvent,
cette implication porte sur de nombreuses années, voire même sur plusieurs
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millénaires (les questions, les implications et les ajustements karmiques par
exemple, portent sur de longues périodes).
 

Même les Astres, Hé! Oui!, participent à la matérialisation des karmas ou des
événements individuels et collectifs. Rien ne se fait au hasard ou par hasard.
Chacun se fait complice à part entière de la Création et en est un artisan
irremplaçable à qualité unique sans pareil dans tout le Cosmos. Chacun y a sa
place et ne peut en disparaître par un tour de magie. La responsabilité de ses actes
suit l'individu quelque soit sa forme de vie ou d'existence à chaque instant (et
même hors du temps) dans son long périple dans la Création. Les Seigneurs du
Karma veillent à ce que chacun récolte les produits de ses semences en bien et en mal
selon la sorte impliquée. L'équilibre doit être réinstallé partout.
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Lorsqu'un individu décide de revenir sur terre, après avoir digérer les éléments de sa
dernière vie, il doit en faire la demande, consulter les Seigneurs du Karma et les
conseillers attitrés, attendre les réponses, considérer les possibilités et les ouvertures
cosmiques et astrales, choisir finalement ce qui lui convient le mieux, visiter ses
nouveaux parents terrestres afin de prendre arrangement, établir ses nouveaux contacts,
préparer sa carte de vie (carte du ciel) et les détails d'états génétiques ainsi que les
influences sociales à expérimenter et rencontrer Jésus avant de finaliser son processus
d'incarnation. De nouveaux corps mental, astral et éthérique doivent être fabriqués
sur les plans concernés avant d'envisager la construction de son dernier corps de
manifestation: le corps physique. Cela peut prendre des années pour ce faire. Et
lorsque tout a été préparé, que toute les personnes de son futur entourage vivent dans
des corps physiques, vacant à leur préoccupations terrestres, que les personnes à
rencontrer ont bien pris leurs rendez-vous (leur billet pour la terre) avec lui et que
l'heure cosmique sonne, l'enfant peut assister à la fabrication de son futur corps,
accompagnant sa future mère dans ses déplacements.
 

Un très grand travail, long et laborieux, impliquant une multitude d'Êtres et des
contacts multiples, a déjà été fait lorsque la procréation humaine a lieu. Un Être
humain, ayant tous ses corps de manifestation, à l'exception du corps physique,
existe déjà lors de cet événement. L'acte sexuel est très loin d'être la première
phase d'une incarnation; elle en est au contraire la dernière, l'aboutissement depuis
longtemps prévu et préparé.
 

Je suis persuadé que votre justice humaine condamnerait l'individu qui irait détruire les
plans secrets d'une invention quelconque d'un ami, ou qui trafiquerait les plans d'une
compagnie en informatique! Mais, les plans secrets d'un individu méconnu ne lui sont-
ils pas utiles, nécessaires et même vitaux? Vous pouvez faire un tort considérable à un
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ami à qui vous avez promis de vous occupez de lui lors de son entrée dans le monde
matériel. Il vous avait accordé toute sa confiance pour ce retour si particulier. Peut-être
avez-vous été de nombreuses fois son enfant lors d'anciennes incarnations et que
maintenant vous avez une possibilité de lui rendre le même service! Vous le connaissez
et l'aimez sans doute depuis de nombreux siècles pour qu'une telle chose ait pu se faire
ou se préparer!
 

Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais Dieu les leurs a prêtés pour un
temps et ils en ont la responsabilité terrestre.
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Souvent les enfants sont plus anciens que leurs parents, parfois ils sont d'un âge
comparable ou d'un âge plus jeune. Cependant, tous ont de très nombreux siècles
derrière eux et un nouveaux retour en chair et en os pourra permettre de poursuivre
leur long, très long pèlerinage. Tout retard indu a de très graves répercussions dans son
évolution et peut parfois lui faire perdre plusieurs siècles avant qu'une occasion
semblable ne se représente à lui!
 

Si seulement les humains savaient tout ce qu'implique leurs actions terrestres. Beaucoup
refusent de suivre les conseils, parfois sous forme de doctrines, qui leur ont été donnés
comme richesse. Jadis, on ne pouvait expliquer les réalités métaphysiques et espérer
l'acceptation et la compréhension parmi le public. Alors, on procédait par histoire, par
paraboles, par lois et par doctrines.
 

Aujourd'hui, ces choses ne protègent plus les gens qui veulent faire à leur guise. Ils
acceptent parfois les explications scientifiques et aussi les coups du destin (du bâton).
Par les maladies et les souffrances, chacun devrait finir par comprendre et s'ajuster, ou
bien: périr!
 

Si seulement les gens voulaient bien prévenir et se maîtriser un peu; comprendre le bon
sens (le bon sang). Ils éviteraient toutes ces maladies ultimes nécessaires au nettoyage
de notre humanité décadente; mais qui doit être préservée si possible.
 

Alors, que font les avorteurs? Ils viennent bousiller des dizaines d'années de travail de la
part d'une multitude d'Êtres. En plus, ils commettent un homicide effroyable pour lequel
pratiquement aucune loi humaine ne les entravent vraiment. Nous vivons avec des
milliers d'assassins, les côtoyant quotidiennement, sans même s'en rendre compte, car
ce n'est pas toujours décelable sur leur visage humain, même si cela y est bel et bien
écrit en lettre de Feu.
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Les Seigneurs du Karma l'ont écrit dans leur livre de vie et la récolte sera
douloureuse. Ensuite, on osera se lamenter pour ses nombreuses misères que l'on
croira encore une fois imméritées. Et puis, pourquoi ne pas en accusez Dieu: c'est si
pratique pour tous les saints de ce bas monde!
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Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un meurtre et les êtres intelligents devraient être
capables de trouver des solutions moins négatives à leur problème. L'Avortement ne
règle même pas leur problème sexuel de base. Il vaudrait mieux pour eux se
pencher sur les véritables causes de leur servitude.
 

Les humains ont fabriqué une activité sexuelle exubérante a travers les siècles, et
maintenant ils obtiennent ce qu' ils ont tant désire. Cependant, ils étaient loin de savoir
qu'une servitude ou un esclavage sans borne en résulterait. Ils n'ont plus la maîtrise sur
leur sens et tout les incite à succomber:"Ce qu'ils font avec joie et regret parfois".
Plutôt que de rechercher des correctifs à leur activité biologique et émotionnelle, ils
tentent de trouver des moyens mécaniques leur permettant d'avoir la jouissance sans
les tracas et les responsabilités parentaux qu'implique leur choix. Mais, personne ne
peut tromper impunément les lois cosmiques que de plus intelligents qu'eux ont mises
en place pour assurer un développement complet et équilibré de tous les Êtres
humains. Ces lois ne sont pas des châtiments ni des punitions. Ils matérialisent des
voies bonnes et justes pour que la création se fasse dans l'ordre et l'harmonie jusque sur
le plan physique. Sinon, le chaos perpétuel surviendrait à la place d'un chaos circonscrit
et temporaire possible, si certains s'égarent du droit chemin. D'ailleurs, comment vivre
avec nous-mêmes

quand une voix intérieure nous traite d'assassins ou de meurtriers. Au fond de nous-
mêmes, la vérité se fait entendre; parfois difficile à digérer, encombrante,
embarrassante et dérangeante. Se haïr n'arrangera pas les choses.
 

Plutôt que d'encourager la science à développer encore plus nos passions par de
nouveaux gadjets, ou à les entretenir, pourquoi ne pas lui demander d'orienter son
effort vers la libération de la domination des sens sur l'être humain.
 

Mais la libération, qui est possible pour ceux qui le veulent vraiment, ne viendra que des
individus eux-mêmes et ne sera totale que si l'être humain apprend avec courage à
dominer et à maîtriser ses sens. Si la volonté humaine leur manque, ils pourront quand
même compter sur leurs Grands Frères les Maîtres Ascensionnés et sur la Présence
Divine en eux. Ils ne seront pas seuls pour livrer le combat.
 

Hé puis! ce n'est pas la procréation qui est négative; c'est le meurtre qu'il faut à
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tout pris enrayer de nos moeurs et de nos mentalités même si ces dernières sont
souvent subjuguées par des explications et des propos déresponsabilisateurs de
la part d'habiles intelligences humaines. Que c'est dont bon que de se fermer ou de
se laisser fermer les yeux et ne plus voir le mal nul part et de tout accepter les yeux

fermés.
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Le problème réside dans le fait qu'on fini toujours par se les ouvrir à nouveau quand il
est trop tard et que c'est si dur à supporter. Cependant, la récolte viendra qu'on ait les
yeux ouverts ou fermés.
 

Je vous suggère de refuser de les fermer. Vous êtes assez forts pour régler vos
problèmes comme des Adultes. Sinon, vous ne seriez pas tentés ni soumis à tous ces
problèmes. Vous pouvez vaincre les ténèbres dès maintenant avec un peu de Lumière.
Elle dissoudra les incitatifs après un certain temps d'effort de votre part et vous n'aurez
plus à combattre ces choses qui n'existeront tout simplement plus. La situation actuelle
est certes grave, mais elle n'est pas désespérée. Cramponnez-vous et osez vaincre le
malin dans votre propre vie. Vous êtes seuls à le pouvoir; avec l' appui de vos Grands
Frères si vous le désirez.
 

L'activité sexuelle n'est pas que biologique: elle se construit, se fignole et s'entretient
par vos pensées et vos sentiments conscients. Mais elle peut tout aussi bien se défaire,
se modifier et se consumer si on en prend les moyens afin de s'en libérer. Ses chaînes
sont solides mais mortelles. Vous pouvez les détruire.
 

Si la société vous opprime et vous oblige à commettre des actes ignobles et dégradants,
vous n'avez qu'à la changer car elle n'est que votre reflet; le reflet de vos propres désirs
amplifiés par les membres de la majorité de cette société. Vivre sous l'influence des films
pornographiques, érotiques, lancinants

ou des musiques et des chansons sensuelles et des incitatifs de tout genre créés par
l'imagination populaire, ça influe puissamment sur la vie de chacun certes, mais cela
aussi ça peut se changer. La pollution existe aussi dans le monde mental. Là aussi, il
faudra pourtant bien faire le ménage, sinon toutes nos formes-pensées et nos formes-
désirs se matérialiseront sur le plan physique de plus en plus facilement et rapidement,
nous mettant dans des histoires inextricables et dans un chaos insupportable et
invivable jusqu'au pourrissement ultime.
 

Réagissons dès maintenant à ce qui nous pend sous le nez et qui sent si mauvais.
 

On peut améliorer le monde. Faisons-le sans penser aux difficultés que comporte un tel
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travail.
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  STÉRILITÉ ... ETC, IMPLICATION ET OUVERTURE

***********************************

*************************

***************  
 

Faisons disparaître maintenant la peur de la stérilité et faisons voir ses implications
positives.
 

Nous avons tous eu l'opportunité d'avoir des centaines de femmes et d'hommes à nos
côtés, ayant eu avec elles et avec eux des milliers d'enfants à travers nos multiples
incarnations sur la terre. Tantôt femme, tantôt homme; d'une couleur ou d'une
autre alternativement peut-être, selon le goût ou l'utilité; puis, d'une religion et
enfin, de toutes les religions successivement; nous avons expérimenté toute la
gamme des sensations de multiples fois. Nous avons tous élevé des dizaines de
milliers d'enfants. Nous avons tous eu des milliers de pères et de mères, ainsi qu'une
multitude de frères et de soeurs.
 

Nous avons maintes fois expérimenté l'acte sexuel avec un partenaire occasionnel,
gardant le même durant toute une vie ou seulement quelques années. Faisant cela, nous
avons chargé de beaucoup d'énergie des formes-désirs émotionnelles, sensuelles et
sexuelles individuelles ou collectives qui persistent au-delà de nos incarnations
ponctuelles et qui reviennent nous visiter lorsque nous sommes à nouveau
suffisamment matures dans notre nouvelle incarnation. Nous avons un faible pour nos
anciens partenaires que nous rencontrons à nouveau sur le plan physique. Mais nous ne
devons pas franchir certaines limites (balises) avec eux. Nous pouvons conserver leur
amitié, combien précieuse, mais c'est tout, sauf si l'on veut vraiment faire vie commune
à nouveau avec l'un d'entre-eux ou l'une d'entre-elles.
 

Il faut apprendre à contrôler ces(ses) énergies d'antan et même à les dissiper ou à les
transformer afin de s'en libérer. Ces choses sont nécessaires et même vitales pour une
humanité et ses individus. Cependant, il y a autre chose à faire que de fabriquer des
enfants à la chaîne ou en série (à tour de bras).Cela prend beaucoup de temps et
d'énergie en plus d'être extrêmement éprouvant.
 

Bien entendu, il faut que certains s'en occupent, mais pas tous. D'ailleurs, la terre est
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déjà surpeuplée. Les humains ont d'autres types de travaux à effectuer qui prennent
beaucoup d'énergie et de temps pour ce faire. Pensez aux vierges folles de
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la parabole: "l'huile est restreinte et chacun ne peut en avoir qu'une ration pour
aboutir au résultat, et celles qui la dépensent follement viennent à en manquer le
moment venue pour le mariage céleste.
 

Le travail mental et spirituel demande beaucoup d'énergie pour être efficace et agir
d'une façon surhumaine. Des millions de personnes peuvent bénéficier de ses résultats
ainsi que tous les êtres vivants d'autres règnes. Pour s'élever au-dessus du règne animal,
puis du règne humain, il faut en faire l'effort et travailler en conséquence, prenant les
bonnes décisions dans tous les domaines d'activités humaines.
 

L'esclavage familial et sexuel n'est pas obligatoire et chaque personne a le droit de
s'en libérer à volonté. Personne n' appartient à personne: les enfants sont prêtés
temporairement et le conjoint ne fait que passer. Personne n'est possesseur, ni
possédée; chacun est libre à moins d'accepter d'être possédé.
 

Ainsi, la stérilité permet beaucoup de liberté, de temps libre, peu de responsabilité
familiale et beaucoup de disponibilité pour vaquer à des occupations d'un ordre plus
élevé si on le veut bien. On peut aussi laisser l'acte sexuel de côté puisqu' il est
improductif et prend beaucoup d'énergie inutilement dans les cas de stérilité.
 

Cependant, il y a toujours les égrégors collectifs qui incitent à la chose et dont il faut
courageusement vaincre l'emprise qu'ils ont encore sur nous. Il n'est pas anormal ou
malsain de vivre autrement que la majorité. Dieu souhaite que chacun passe de la vie
familiale à la vie universelle et cosmique afin de survivre à la vie humaine éternellement.
Et là-Haut, la vie sexuelle n'existe pas, non plus que le sexe corporel! Les enfants
ne se font plus ainsi; c'est tout!
 

La stérilité n'est pas une calamité lorsque naturelle, elle est une opportunité, une
protection et une libération partielle que l'on peut compléter par de bons choix. Elle est
d'ailleurs choisie par l'individu avant de se réincarner afin d'accéder à de nouvelles
activités. Il n'est nullement nécessaire de chercher à enfanter directement,
indirectement, par tierce personne ou avec l'aide indirecte de quiconque et de
s'enchaîner à une vie quotidienne tant de fois expérimentée.
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D'où vient cette idée de vouloir un enfant à tout prix et d'arranger la biologie humaine
pour y parvenir? Certes, cela est possible. Mais, combien d'erreurs biologiques,
humaines, karmiques ou cosmiques doit-il être commis afin de satisfaire les lubies
humaines et leurs concepts distorsionnés sur la vie et sur l'existence humaines et sur
d'autres types d'êtres (les animaux par exemple).
 

De nos jours, ce n'est plus tellement une question d'ordre biologique, médical ou social,
c'est plutôt une question de morale, de volition, de valeurs fondamentales améliorées et
ajustées à l'ordre divin de la création, et de décision personnelle et collective éclairée.
C'est pourquoi l'humanité ne peut plus passer à côté de la connaissance et de la
compréhension de la réincarnation et du karma non plus que de l'existence
métaphysique et spirituelle de leur Être.
 

Si quelqu'un veut vraiment reprendre la vie familiale avec tout ce que cela devrait
comporter malgré son actuel stérilité, il n'a qu'à patienter jusqu'à sa prochaine
incarnation et la préparer en conséquence dans l'au-delà à la fin de celle-ci. En
attendant, pourquoi ne pas accepter le travail quotidien qui lui est présentement confié,
sans arrière goût, sans désespoir, sans rancoeur, sans amertume et sans jalousie. Ce
n'est que pour un moment, pour un travail urgent et tout aussi vital bien que non
évident à priori. Apprenons à être libre de toutes conceptions humaines des plus
limitées par la nature humaine elle-même. Soyons surhumains et travaillons pour tous,
différemment.
 

L'envie sexuelle ne disparaît pas nécessairement, mais il est plus facile de la subjuguer et
de la transmuer. Aussi, il serait malheureux de s'enchaîner d'avantage plus à cette
activité et de sombrer dans la dépravation par esprit de libertisme (de libertinage) ou de
soi-disant émancipation. Ces choses ne disparaissent pas entre deux incarnations et
vous suivent très longtemps. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui ou avec
une multitude de partenaires: "ce serait votre tombeau et votre perte pour de
nombreuses vies".
 

Vous auriez beaucoup de difficulté à retrouver votre équilibre émotionnel,
psychique et même biologique dans la vie actuelle et dans les vies suivantes.
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  ALIMENTATION + CHANGEMENT FORCÉ IMMINENT
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Nourrir son corps physique est une activité extrêmement importante. Nul ne se doute à
quel point cela est répercutant biologiquement, sensitivement, sentimentalement et
mentalement. Le point de vue karmique ne retient habituellement pas l'attention, mais
les conséquences radiatives de la nutrition et la responsabilité inhérente à cette activité
nous obligent à une multitude de réparations et de "rééquilibrations" du monde
environnant en général et des perturbations subies par les êtres vivants en particulier.
 

Ainsi, pour améliorer sa vie humaine, chacun doit améliorer son alimentation selon les
multiples effets qu'elle provoque chez lui et autour de lui. Ces ajustements peuvent être
cycliques, collectifs, individuels, conscients, inconscients, volontaires, involontaires,
désirés, indésirés, acceptés ou forcés. Quoi qu' il en soit, certains changements doivent
absolument survenir collectivement pour assurer une certaine amélioration sociale et
individuelle du point de vue évolutif lorsque tout semble stagné.
 

On peut très bien s'organiser et décider collectivement des changements à effectuer
avant d'y être forcé. Mais rares sont ceux qui acceptent de briser de vieilles habitudes ou
de vieilles coutumes en ce domaine même s'ils sont éclairés dans la vrai connaissance.
Beaucoup refusent, ont peur de conséquences fâcheuses qu'ils se plaisent à imaginer,
doutent du réalisme ou de la pertinence ou défaillent en cours de route pour revenir à
leurs vieilles lubies. Les préjugés populaires influent fortement sur leur décision.
 

Cependant, la Nature évolue et ses changements obligent les êtres vivants à les subir
promptement lorsque surviennent certaines situations dégénératives extrêmes. Ceux qui
ont ajusté leur alimentation bien avant cet aboutissement pourront la subir sans trop de
souffrance. Mais les impénitents, qui ne songent qu'à leur satisfaction du moment
présent, souffriront grandement lors de ces changements rapides car la nature humaine
se modifie lentement. Ceux qui seront trop ancrés dans le passé ne pourront peut-être
pas survivre et devront se réincarner afin de subir le changement en douceur si cela leur
est permis. Sinon, ils devront attendre un autre cycle de basses vibrations ou aller sur
une autre planète poursuivre leur périple selon leur état du moment.
 

De cette manière, un nettoyage continu s'effectue au sein de la population à
travers les âges assurant ainsi une progression évolutive à l'ensemble de l'humanité
lorsqu'on est baigné par un rayonnement évolutif comme présentement. L'involution
appartient effectivement au passé ainsi que ses règles.
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La remontée a commencé avec ses nouvelles exigences cosmiques. A nous d'emboîter
le pas et d'agir lucidement à l'avance si possible ou dans la détresse le cas échéant.
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Les présentes explications et suggestions visent à éviter ces détresses naturelles. A
chacun d'en profiter!
 

Le cannibalisme devrait disparaître: on le comprend assez bien! Cependant, le
cannibalisme vis-à-vis nos frères inférieurs, les animaux, se poursuit bien qu'il soit
de plus en plus inutile. On préfère souvent perpétuer les erreurs d'antan et croire qu'ils
sont naturelles et légitimes présentement.
 

Plusieurs sources nous convient à la nourriture carnée même si le tube digestif de
l'humain n'a pas été construit pour sa digestion (à l'origine). Une déviation très
ancienne a conduit notre humanité en général à ce type d'alimentation et s'est ancrée
profondément dans nos moeurs. Même si présentement on peut survivre en mangeant
de la chair humaine ou animale, le cannibalisme de tout genre doit disparaître de
nos habitudes gustatives. Nous nous en porterons que mieux à tout point de vue. Le
manque de connaissance et la mauvaise volonté feront que certains affirmeront le
contraire, mais la Nature se chargera de les convaincre quand le moment sera venu de
mettre un terme à une telle pratique.
 

Manger est plus qu'une fonction biologique. L'organisme humain absorbe les
influences radiatives contenues dans ses aliments. Cela implique le karma dans son
ensemble vis-à-vis des êtres absorbés. Les habitudes, les activités, les sensations et les
émotions imprègnent toutes les particules du corps physique. Chez les humains, on
peut ajouter les aspects subjectifs et mentaux de l'être tout comme ses attitudes, ses
désirs, ses penchants, ses vices et ses aspirations. Tout cela est transmis par la radiation
de la chair et, si un individu est trop faible pour vaincre ses radiations, il s'en imprègne
et il finit par les mimer à son tour. S'il est déjà sensible aux radiations qu'il ingurgite, ces
radiations sont renforcées en lui et il continue à être sous leur joug, à en être esclave ou
serviteur. Les prisonniers de la chair souffrent continuellement de leur déséquilibre du
moment.
 

Les indiens qui ont mangé le coeur du père Bréboeuf se sont-ils vraiment convertis à
cause de cela? Il faut dire que la radiation incitant en ce sens y était certainement
contenue!. Et puis, que dire des reliques? C'est bien réel; elles dispensent effectivement
la radiation de l'être qui les ont portées et imprégnées!
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Le même phénomène existe avec les transplantations d'organes: les radiations et une
partie du karma du donneur sont transmises aux receveurs avec toutes les
conséquences et les responsabilités inhérentes que cela comporte. (Voir le chapitre sur
ce sujet).
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Des changements formidables et parfois extrêmes se produisent chez l'enfant à qui l'on
donne pour la première fois de la nourriture animale. Cela comporte souvent des signes
d'agitation et d'agressivité. Même chez des enfants plus vieux, des effets similaires
surviennent lorsqu'ils absorbent de nouveaux aliments.
 

Les produits aphrodisiaques agissent en partie à cause du phénomène radiatif en plus
de l'aspect purement biologique. Il faut vraiment apprendre à contrôler ses choix si on
veut contrôler ses sensations et avoir la paix. La transmissibilité des radiations ne doit
pas être négligée dans nos systèmes de prévention.
 

Le simple "côtoiement" des animaux ou des humains met en branle cet échange
radiatif. Ainsi, il vaut mieux ne pas fréquenter n'importe qui, car les sentiments sont
transmissibles tout comme les désirs de tout ordre par simple radiation. Un drogué
irradie la substance absorbée directement dans le corps astral (émotionnel et sensitif)
des gens qui le côtoient et qui participent ainsi à son "drogage"(dopage) sans s'en
rendre compte. Ce qui est très dangereux si cela se produit régulièrement. De cette
façon, un individu pourra devenir un accoutumé de la drogue sans jamais en avoir prise
lui-même avant même de se mettre à en consommer.
 

C'est terrible de voir ce phénomène dans les CEGEP où les non-fumeurs se droguent par
le simple côtoiement des drogués qui s'y trouvent et qui y fument régulièrement dans
les halls d' entrées et les cafétérias. La fumée de drogue et les radiations des drogués y
imprègnent les autres étudiants sans qu'ils ne le sachent vraiment. Beaucoup de ses
victimes peuvent venir qu'à perdre en partie ou en totalité leur volonté et sombrer dans
le désespoir, la névrose, parfois la psychose(hallucinations partielle, se croire menacé
etc), la sensiblerie extrême (pleurs + etc), et la sensualité de tout genre (érotisme,
sexualité débridée et effrénée, etc). Les autorités ont capitulé. Il faudrait que les
parents prennent la situation en main et qu'ils fassent évacuer leurs enfants aussitôt
qu'ils détecteraient au moins les odeurs évidentes qui ne prêtent nullement à
controverse. Se promener presqu'à tous les jours dans les halls d'entrées, dans les
escaliers en retenant sa respiration, et en emportant malgré tout ces odeurs et leurs
effets dans ses vêtements et ses narines pour plusieurs heures, c'est absolument
dégueulasse. Je préfère d'ailleurs ne pas vous faire part des réactions et des réponses
que nous donnent certains responsables lorsqu'on les interroge.
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Il n'est pas facile de percevoir toutes les radiations ambiantes, mais on peut quand
même contrôler celles qu'on émet par un choix judicieux de pensées, de paroles,
d'actions, de sentiments, de désirs et de nourriture. Cependant, il faut apprendre à
détecter les effets qu'a sur nous notre alimentation en général et en particulier. Certains
végétaristes (végétariens) nous indiquent un chemin transitoire qu'on pourra compléter
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chez les végétalistes (végétaliens) et chez certains spiritualistes qui considèrent
globalement la vie et l'existence.
 

Notre humanité va bientôt mettre un terme à son alimentation animale. Mais, il vaut
mieux agir en ce sens volontairement si on ne veut pas trop souffrir de ce changement.
 

Beaucoup de petits problèmes de santé disparaissent lors d'un tel changement. C'est
parfaitement naturel. Rien de mystérieux ne se cache sous ce phénomène. Mais chacun
peut en éprouver un immense agrément.
 

Il faut commencer à contrôler sa vie par la pensée en premier lieu et non plus par
le ventre, d'une façon hasardeuse et en pur aveugle. La connaissance afflue sur terre,
nous baignons dans la radiation du 7ième Rayon et de l'Énergie du Verseau
depuis 1955. Sachons en profiter et nous harmoniser avec le Cosmos tout entier.
 

L'agressivité, la langueur, la "déprime" et toutes les envies anormales peuvent être
tenues loin de nous si nous faisons de bons choix. Apprenons donc à agir
consciemment en tout et évitons les mauvaises radiations. Ainsi, nous aurons plus de
temps pour en émettre de bonnes.
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  LA MORT

*************

*****

*  
 

Qu'est-ce vraiment que la Mort?
 

Il y a très longtemps, avant l'ancrage dans la matière physique, à une époque où
personne ne connaissait la chute d'Adam et Ève et la sortie du paradis terrestre, les
gens de la terre voyaient bien ce qui arrivait à ceux qui décédaient; qui quittaient leur
corps plus dur, plus grossier et qui vaquaient à d'autres activités dans un corps plus
léger et plus volatil dans un monde ayant d'autres propriétés. On les voyait bien passer
à travers les objets, voler dans les airs et disparaître régulièrement pour une période
assez longue. Mais, le contact avec eux permettait d'avoir un suivi jusqu'à leur
réincarnation. Leur vision de l'Au-delà et leurs activités extracorporelles régulières, la
nuit, durant leur "sommeil conscient", leur permettaient de comprendre partiellement
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ce qui se passait vraiment lors de la soi-disant mort. Ils s'en inquiétaient nullement et
personne n'imaginait ce qu'imaginent les gens d'occident de nos jours.
 

Cependant, avec la descente croissante dans les basses vibrations, plusieurs personnes
perdirent la faculté de voir cet Au-delà (de l'Astral entre autres). Puis, le souvenir
s'estompant, ils finirent par ne plus croire les autres et en firent des histoires, des
croyances et des légendes de ces descriptions fantastiques. Ainsi, les "aveugles" ne
voyaient plus le lien qui existait entre eux et l'Au-delà. Le LIEN et le CONTACT avec
leur PRÉSENCE n'étaient plus perceptibles. Les liens de causalité et de

continuité d'une vie à une autre n'étaient plus connus; et ces gens, qui rampaient dans
la poussière, en vinrent même à penser que tout s'arrêtait avec la "mort" du corps
visible. D'autres versèrent dans des croyances de vie en esprit pour le meilleur ou pour
le pire. Tandis que certains "borgnes" continuèrent à voir et à contacter les êtres en
transit entre 2 vies terrestres ainsi que leurs activités dans un monde de plus en plus
distancié du monde physique. Quant aux rares "éveillés", ils pouvaient visiter les
Mondes Supérieurs et prendre contact avec les Anges et avec d'autres Êtres
Hautement évolués qui leur apportaient une éducation morale, religieuse et spirituelle
anticipative pour le retour futur En Haut de ceux qui descendaient En Bas. Le
Retour à la Maison du Père se trouvait à l'autre bout du Chemin, de l'autre côté
de la Vallée des larmes.
 

Tout se densifiait: les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Cette
densification, à laquelle je fais allusion, est un concept fort difficile à concevoir et à
comprendre. Elle semble ne pas être connue dans les milieux scientifiques. Elle est la
partie finale de la matérialisation créative qui commence En Haut par le "Verbe" et qui
aboutit finalement En Bas,
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dans un monde "Épais". Elle est aussi bien subjective qu'objective. Elle fait partie d'un
Réel plus global, d'un champ d'action plus vaste.
 

Lorsque cela se produit, les gens perdent certaines de leurs facultés cognitives: leurs
organes récepteurs s'atrophient et ils sombrent dans un genre de sommeil global.
Une partie d'eux-mêmes (d'un ordre plus élevé) devient inaccessible. Le phénomène
inverse s'appelle l'"Éveil"; cela correspond à l'élargissement de la conscience, à
l'"ouverture des Yeux", à la "Vision Intérieure en Éveil".
 

Ainsi donc, nous nous Sommes "endormis" il y a si longtemps, et nos ombres nous
éclairent comme si elles étaient Lumières: orgueil de nos intelligences matérielles. Elles
obstruent la Lumière Solaire et nous perdons pieds si elles viennent à s'estomper
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pendant un moment, si bref soit-il.
 

Nous nous apprêtons à suivre le chemin inverse et à vaincre la mort comme
Certains nous l'ont montré. Nos Yeux vont forcément s'ouvrir comme s'ouvrent les
fleurs matures devant leur soleil et nous verrons le Soleil même si les premiers
moments sont fort pénibles. Ce qui croît, Croît; et toute vie croît. La croissance se fait
vers le Haut: donc, nous Verrons à nouveau comme bien d'autres; et c'est pour
bientôt.
 

La mort est une croyance nécessaire, car le mental humain cherche à tout expliquer
afin de satisfaire son appétit vorace de domination. De plus, son équilibre repose sur du
connu et

du concret (réel). Ce qu'il croit de réel est d'abord le visible et il ne peut accepter que ce
qui est continu en causalité. Toutmanque est une source de souffrance extrême qui
peut facilement faire perdre la raison. Ainsi, une explication acceptable devait être
imaginée pour rendre la mort supportable à l'intellect et pour concilier la connaissance
directe vécue et les explications extravagantes des anciens et des clairvoyants encore
crus. A chacun la sienne d'ailleurs!
 

L'événement est ce qu'il est. Sa description peut varier à l'infini. L'appréciation de
quiconque ne le change pas. Mais, elle est source de satisfaction et de paix temporaire
devant l'inconnu. Sa vérité est un tonique indispensable. Mais, elle peut évoluer et
s'améliorer. Pour réussir, il faut se regarder soi-même et voir la solidité de ses basses et
de sa propre perception. Il y a les autres et soi-même pour recueillir la connaissance et
l'accepter. Comment être sur à 100% de la véracité de ses perceptions ou de celles des
autres ou d'un Autre. Il est bien navrant de voir sa propre incompétence à reconnaître le
vrai du faux en faisant abstention de toute croyance, de tout préjugé et

- 27 -  

même de confiance. La vérité est véridique certes, mais comment la reconnaît-on, Avec
Quoi? On aime croire que l'on sait; c'est rassurant et le contraire nous effraie
effroyablement. Le courage sera-t-il au rendez-vous de l'histoire; de sa propre
histoire?
 

Pour que le Soleil soit vu, il faut que les rayons se propagent aussi faiblement soient-
ils? Ainsi, j'en fais l'essai sachant fort bien qu'en donnant ce qu'on a reçu (en faisant
circuler) on fait de la place pour ce qui suit. Ainsi, va la connaissance au gré des petits
lumignons. La supervision se fait par le Haut sans que ne s'en doute les gens d'En
Bas -- les ouvriers d'ici qui tentent de construire le monde mental de demain; de tous
les demains, les uns après les autres.

file:///C:\LivresHTML\#TABLE+DES+MATIRES


 

La mort permet la libération temporaire et salvatrice du moment: un repos
nécessaire et parfois bien mérité; une halte sur la route. Les corps physiques ne
peuvent supporter certaines disharmonies trop extrêmes. Les déséquilibres temporels
(liés au temps, aux séquencements des événements qui assurent le continu) d'une trop
grande ampleur nécessitent(provoquent)une cassure dans le continu de la vie liée à la
matière physique. Pour remonter en selle, il faut se refabriquer une "Selle" de A à Z.
Cela demande plus ou moins de temps, dépendamment de la vitesse de travail de
l'individu ou de la préparation à l'avance de l'événement. Cela constitue l'entre-deux-
vies et peut être apprécié en temps terrestre par ceux qui demeurent en incarnation
durant cette période.
 

La mort n'est pas toujours un accident. Lorsqu'un individu n'a plus d'attaches ni de
raison de vivre et que ses désirs se sont estompés, il se prépare à partir en matérialisant
tous les événements nécessaires à sa sortie du plan physique de la création. Cela se fait
inconsciemment dans la plupart des cas encore de nos jours, et le tout est supervisé par
la Présence de l'individu et par son (Son) corps mental supérieur.
 

La mort, c'est le meilleur des médicaments pour ceux qui ne peuvent pas encore
Ascensionner. Il vaut mieux changer de vêtements de temps à autre, se rajeunir un
peu, se rafraîchir et se remettre à jour dans l'expression que la vie prend à travers Soi.
 

Mais la mort reste toujours une illusion, car la cessation de l'existence sur tous les
plans d'un individu imparfait est tout simplement impossible. Chacun a la responsabilité
d'apaiser les vagues qu'il provoque par son activité et de remettre en ordre la création
qu'il utilise à son gré et selon ses fantaisies du moment. Pour pouvoir quitter un plan
d'existence, pour en avoir la permission pour toujours, il faut d'abord payer ses dettes
de
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tout genre, et se mettre en ordre avec les lois cosmiques de la création. Cela implique
même ce que l'on ne sait pas. Et, quand tout est harmonisé, on en a le droit: on peut
faire Son Ascension.
 

Accepter sa responsabilité participative à la création sur une période de quelques
milliers de vies (d'incarnations successives et progressives) est une chose terriblement
difficile à imaginer et à prendre comme base de sa vie. On préfère habituellement
l'insouciance, l'inconscience, la méconnaissance, la douce quiétude de l'oublie.
D'ailleurs, nos frêles épaules ne peuvent le supporter. C'est même pour cette raison que
la plupart des gens ne se souviennent pas de leur passé. Il les écraserait certainement. Et
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puis, si on veut avancer, c'est en avant qu'il faut regarder et non en arrière.
 

La mort permet de mettre un voile sur un bout de vie passé et nous ouvre la porte du
renouveau. Les limites qui nous contraignaient éclatent et nous nous moulons dans une
nouvelle terre plus malléable et plus élastique pour une période de temps
supplémentaire. On peut ainsi espérer faire mieux et plus dans tous les domaines
humains.
 

La mort est un peu de baume mis sur nos plaies; un ajustement cosmique de
dernière heure; la possibilité de mettre de l' ordre dans ses bagages.
 

La plus grande surprise pour ceux qui croit à la mort, c'est de voir qu'ils
continuent d'exister immédiatement après la leur. Cependant et pour un certain
temps, beaucoup ne s'en rendent même pas compte et continuent à vaquer à leur ...... .
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  RÉINCARNATION

*************************

*************

*  

Il faut maintenant briser le mythe de la vie matérielle unique sans avenir et sans
passé, comble de l'irresponsabilité individuelle, personnelle ou collective et globale vis-
à-vis la Création et les Créateurs de tout niveau. Ce concept implique l' élargissement de
la conscience et de l'imagination représentative bien au-delà de la période d'une seule
vie. Cela fait donc peur et certains perdent pieds en y pensant. Toutes leurs idées sur la
réalité se volatilisent (ou sont menacées d'éclater) et ils ressentent un très grand vertige
avec rien sous leurs nouveaux pieds quand ils y pensent. Même les religions qui la nient,
le font pour éviter de reconnaître des concepts et des connaissances véhiculés par
d'autres groupes qu'elles méprisent et afin de ne pas voir tomber certaines faussetés
(distorsions) qu'elles colportent.
 

L'existence est éternelle certes, mais les différentes formes que prend la vie sont
parfois temporelles et répétitives au besoin, et cela dans différents règnes de la
Nature. La réincarnation vient palier aux problèmes de la détérioration extrême
des corps et de la stagnation des incarnés. La vie matérielle sur le plan physique
comporte une certaine détérioration naturelle des organismes ainsi que des
modifications provoquées éventuelles et effectives des corps humains. Une alimentation
inappropriée ou trop pauvre peut à elle seule nécessité un transfert de ce genre.
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Tout vient du fait que chaque être humain a en lui une Étincelle Divine (Le Christ
Cosmique en nous) indestructible et Éternelle qui est son véritable "Être": le "Soi" ou
le "Je Suis" qui se revêt de "Vêtement de Peau". C'est l'"Adam" de la Bible.
 

Cette Étincelle, qui est l'individualité individualisée et éternelle de l'Être, ne peut
que poursuivre son périple dans le Cosmos encore et encore, bien au-delà d'une seule
incarnation et même au-delà de la vie matérielle elle-même. Cependant, la vie humaine
à réincarnations répétitives est une étape normale de sa longue Existence plus
Globale. Elle précède l'étape de "Maître Ascensionné" dans le règne spirituel.
 

Les Responsables de la Vie et du Karma utilisent ce procédé afin de mener à terme la
maturation nécessaire des êtres humains aussi bien sur notre planète que sur de très
nombreuses autres. Il peut même y avoir passage d'une planète à une autre pour
compléter le "Cours".
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De plus, rien n'est effacé, à moins d'être compensé ou rééquilibré, de tout ce que
nous faisons, pensons, sentons, disons, imaginons ..... . Ainsi, la responsabilité de
chacun est éternelle tout comme son existence. Il faut tout remettre en ordre avant
de se libérer d'un plan de vie afin d'accéder au suivant. Après la descente dans la
matière (l'Involution), il y a la remontée à l'état primordial, Le Retour à la Maison
Paternelle (l'Évolution).
 

On doit un jour ou l'autre accepter de regarder son Existence sur une très longue
période et non seulement sur quelques décennies afin d'embrasser du Regard
l'Étendue réelle sur laquelle porte notre responsabilité et nos travaux. Sinon, notre vie
devient un cul-de-sac sombre, sans stabilité et irresponsable même si le karma réel
continue à s'accumuler et à enchaîner.
 

La vie humaine du moment, limitée à quelques misérables années, a peu de saveur si
on ne lui ajoute rien pour la Suite. Et même là, si cette suite est nécessairement et
obligatoirement spirituelle, pourquoi se préoccuper outre mesure de ce qui arrive à la
nature végétale ou à nos arrières-arrières-petits-enfants! Cependant, si on sait devoir
revenir sur la terre un peu plus tard après la soi-disant "mort" lorsqu'on n'arrive pas à
Ascensionner à cause d'un manque de pureté évident, on peut au moins penser à ne
pas trop détériorer notre présent et futur milieu de vie. On peut travailler à
réellement l'améliorer ainsi que les lois sociales qui resteront tant qu'on ne les changera
pas.
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Quant aux désespérés du vices, ils peuvent oublier la damnation éternelle et
commencer à s'améliorer s'ils veulent vraiment voir s'améliorer leur vie, quitte à étaler
leurs efforts sur quelques incarnations. Car après tout, on peut rester éternellement avec
ses limitations si on ne les change pas. C'est la Loi. Pourquoi continuer à se battre par
exemple? Ne le fait-on pas depuis des millénaires, et en sommes-nous rassasiés? Non,
certes pas! Et nous ne le serons jamais, car la pratique d'une chose attire et suscite sa
répétition tout en accroissant le désir de le refaire. C'est pourquoi, l'abstinence, ou
l'arrêt d'une pratique quelconque, peut seul tuer les racines et le développement d' une
activité. Le contraire alimente et donne de l'énergie "matérialisante" qui trouvera son
exutoire un jour ou l'autre. Et les marionnettes humaines y joueront chacun leur rôle.
 

Jouer à l'autruche et se limiter à son petit carré de sable n'effaceront jamais la
réalité réelle, visible ou invisible, non plus que la responsabilité de qui que ce soit
devant la Loi Complète et Globale. On peut dormir encore un peu; certes! Mais, le
temps presse et la nature se meurt! Aurons-nous le temps de changer notre fusil
d'épaule l'an prochain? Espérons-le car: combien auront fait le changement d'ici là!!!
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  KARMA

*************

*****

*  

Qu'est-ce que cela peut bien manger en hiver?
 

C'est le mot qui décrit le mieux les réalités impliquées dans sa définition, le plus connu
aussi de ceux qui osent connaître ce que cela décrit et implique. Aussi, c'est le concept
qui peut le plus aider les "pécheurs" à mettre leurs vies en ordre par la compréhension
de ce qui leur arrive. Malheureusement pour certains, cela sert aussi à détruire le
concept de la damnation éternelle pour le remplacer par l'Espoir implicite, automatique,
obligatoire et salvateur qu'il implique. D'aucuns perdent ainsi un moyen millénaire de
pression sur leurs ouailles. Mais, ils devront se faire une raison car on a atteint le cul du
sac et on ne peut plus progresser avec certains faux concepts et faux dogmes usés à la
corde.
 

Il explique presqu'à lui seul la prédestination. Il nous éclaire sur les différences de
talents, d'aptitudes, d'opportunités, de santé, de conditions diverses à la naissance. Il
implique la nécessité de nos multiples rencontres qu'autrement on octroierait au hasard.
Il explique aussi le sens local et limité de nos différentes activités. Il est le Fil d'Ariane
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qui peut nous aider à remettre en ordre notre série de vies, à payer nos comptes et à
réparer nos méfaits. Qu'est-ce qui nous oblige à prendre un corps féminin ou masculin,
une teinte de peau plutôt qu'une autre, un milieu religieux de préférence à un autre et
tout le reste comme il se doit? Hé! oui, c'est le Karma lorsqu'il n'y a plus de place pour la
liberté de choix qui a été perdue à cause d'un trop grand nombres de méfaits ou de
karma positifs à récolter.
 

Il indique globalement ce qui est écrit dans notre Livre de Vie dont s'occupent les
Seigneurs du Karma dans la quatrième dimension.
 

Le Karma est l'effet physique et métaphysique(sur d'autres plans de la Création
Globale)de tout ce qui est mis en existence. Cela implique les actions, les paroles, les
pensées et les sentiments. Une myriade d'Êtres sur de nombreux plans ajustent la
Substance Fondamentale de la création ainsi que les vibrations afin de produire la
chose en question et de la répercuter vibratoirement jusqu'à son plein épanouissement.
Ainsi, tout perdure indéfiniment jusqu'à ce qu'une éventuelle modification surgisse d'un
monde créatif analogue à celui où la chose première a été mise en branle en relation
avec le(s) même(s) Être(s) premièrement impliqué(s). Tout irradie et rayonne pour
manifester son existence. Donc, pour mettre fin à une vibration quelconque, il en faut
une contraire qui puisse l'annuler.
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Les bonnes choses sont plaisantes à conserver, mais les mauvaises sont pour le moins
agaçantes. Dans une création évoluant vers la "Perfection", les bonnes choses peuvent
être perfectionnées tandis que les mauvaises doivent être effacées, compensées et
annulées.
 

Les principes d'ajustements Karmiques (du Karma) sont basés sur la compensation
et la réparation des torts provoqués à autrui afin de se remettre en harmonie avec la
création et les Êtres affectés d'une façon ou d'une autre par nos attitudes et nos diverses
activités créatives. (Créer, c'est mettre en branle des radiations et les orienter. Exister,
c'est émettre des vibrations, c'est rayonner, c'est irradier. C'est ce qui permet ou rend
possible d'être perçu.)
 

Comme une certaine autonomie d'existence est conférée à une quelconque création,
nous devons savoir qu'en matière de création sur tous les plans rien ne disparaît et tout
peut être transformé.
 

Les vrais principes spirituels enseignent donc aux Êtres concernés à transformer les
forces mauvaises (les mauvaises créations) afin d'en utiliser les énergies pour faire le
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bien: cela pouvant se faire par la prière(vibrations transformatrices), la pensée
positive, l'activité juste et par tous les modes réparateurs et compensateurs directs ou
indirects. C'est ça payer ses dettes et récolter ses semences.
 

En aucun temps les principes karmiques n'impliquent la vengeance ou la punition
qui ne sont, par ailleurs, que des perceptions conceptuelles et humaines. C'est l'Amour
et la Vraie Justice Globale qui guide les Seigneurs du Karma dans leurs activités au
Services du Créateur. D'ailleurs, c'est le karma collectif qui mérite à une collectivité
l'obtention d'une religion et l'envoie à ce groupe d'un prophète. Cela se fait en relation
avec les Seigneurs du Karma, Le Christ Cosmique et le Roi du Monde (Sanat Koumara
pour la Planète Terre).
 

Les Seigneurs du Karma mènent le bal karmique (providence) et la Présence de
chacun ainsi que certains intermédiaires de Dieu en relation avec les personnalités
humaines règlent ce qui appartient à la liberté pure, aux créations nouvelles gratuites,
au Nouveau Monde. Tout est ajusté pour émanciper et perfectionner la Création
(cela inclut les Êtres de tout acabit) jusqu' à l'Ultime Aboutissement.
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Les péchés sont les choses (activités et résultats d' actes) qui retardent le
perfectionnement individuel ou collectif ainsi que celui de la création qui est, En Soi, un
Être Vivant.
 

On peut vivre sous la "Loi du plus fort", sous le joug du "Oeil pour oeil et dent pour
dent", sous la "Loi du Pardon", sous "le processus de la Miséricorde", mais jamais
sous "le processus de Rien ou du Hasard".
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  RÉORIENTATION DE LA PENSÉE

**************************

************

*  

Il faut maintenant revoir l'à-propos de nos pensées et de notre façon de penser (nos
schèmes de pensée).Nous savons très bien que la possession des biens terrestres au
détriment des autres ne rapporte rien de bon à personne et ne sert qu'à accroître les
tensions entre les gens. De plus, on s'illusionne puisqu'on abandonne tout en quittant la
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terre et que toutes les choses sont faites pour circuler. Cependant, un manque de biens
vitaux a un effet dévastateur pour la vie humaine. Alors comment peut-on être vraiment
heureux et en paix si nos activités nuisent à la vie de millions de gens par pure égoïsme
et égocentrisme. Par ailleurs, la technologie actuelle nous permet de répandre ou de
reproduire les éléments d'un minimum vital pour tous les humains de la planète, laissant
de multiples domaines d'activités non vitales pour satisfaire la convoitise des gens
civilisés. Il n'y a donc plus de raison pour attendre encore.
 

Il ne serait pas difficile de nos jours de vivre et de laisser vivre, de permettre à
chacun de se procurer le minimum vital, avec ou sans argent, partout sur la planète.
Après tout pourquoi la nature existe-t-elle sinon pour permettre à la vie de se
répandre et de subsister sur le plan physique. La possession n'est qu'une pure
convention humaine qui peut être modifier à volonté. Lorsqu'elle est basée sur le
travail, elle a habituellement une bonne odeur. Mais lorsqu'elle est basée sur le travail
d'autrui, sur un pourcentage d'intérêt où l'argent sert à produire un gain en
argent, alors tout est distorsionné et la finesse de la mathématique alliée à la
ruse sans borne peut très facilement produire des riches uniques, des tyrans et des
dominateurs de toutes sortes. A la limite, un individu pourrait légalement, après
législation conséquente, devenir le seul et l'unique possesseur de tous les biens de la
terre produits par la sueur du front des autres et par appropriation des biens
technologiques. Il n'y a pas de bornes autres que législatives (et encore) pour tenter
d'empêcher les monoriches centralisateurs de réussir à s'approprier la vie humaine.
 

Même l'idée de partage est absurde, car la possession sur laquelle elle est basée est
une pure convention humaine et législative. On devrait plutôt envisager l'aide
humanitaire comme faisant appel à la distribution des richesses et des biens
existants ou fabriqués. On peut aussi voir à ce qu'un peuple ait la possibilité de
fabriquer ou de recueillir (de la nature) ce qu'il lui faut pour survivre. Et sur un plan plus
élevé, permettre l'ouverture de nos frontières (purement conventionnelles elles aussi)
aux gens qui manquent d'espaces vitaux. L'isolationnisme d'état n' est pas toujours
justifié et la vie humaine est faite pour s'écouler à travers des êtres qui circulent de vie
en vie sans attache absolue sur le plan physique et sans limitation conventionnelle dans
le nombre d'individus impliqués à une même époque.
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L'envahissement mental peut certes se produire. Mais, on peut très bien l'éviter sans
se fermer à tout ce qui nous est étranger. D'ailleurs, les notions mentales de
coutumes, d'habitudes et de façon de penser sont l'amalgame de tout ce à quoi
nous touchons pour, par la suite, l'intégrer à notre acquis. Aucune limite nous est
imposée. Le problème est la rapidité avec laquelle les changements peuvent survenir.
On aime bien avoir le temps de digérer ce que l'on ingurgite. Alors, on a qu'à
planifier et à faire preuve de réalisme. L'insécurité peut faire peur, mais n'oublions

file:///C:\LivresHTML\#TABLE+DES+MATIRES


pas que l'augmentation d'une population apporte toujours de nouveaux emplois que
l'on peut très bien organiser. Les chinois ont réussi à faire pousser du riz pour tout le
monde, non? Et ils sont très nombreux! Il ne faut pas avoir peur. On devrait plutôt
penser à cela comme à une grande aventure semblable à toute grande conquête.
 

Il faut aussi commencer à envisager positivement à vivre avec d'autres humanités
maintenant que nous abordons la "Conquête de l'espace". Nous ne sommes pas seuls
dans le cosmos et nous devons cesser d'agir comme s'il en était ainsi. Nous aurons à
respecter d'autres types de vie humaine et à composer avec eux. Si nous colportons
dans l'espace notre façon vindicative de se comporter, ce sera bientôt le chaos partout
et personne ne sera heureux.
 

Beaucoup d'extra-terrestres nous évitent parce que nos préoccupations sont d'un
bien trop bas niveau. Nous avons beaucoup à apprendre sur les notions cosmiques de la
Vie Globale et sur les possibilités potentielles de voyager dont peut faire preuve tout
individu. Même du point de vue technologique, nous verrons bientôt des barrières
tomber.
 

Dans d'autres domaines, il faudrait bien commencer à cesser de se dominer, de
s'utiliser ou de se manipuler les uns les autres et songer à composer et à vivre avec
plutôt qu'en dépit des différences. Les vraies notions de la vie et de l'existence qui
commencent à poindre vont automatiquement faire tomber de vieilles limitations de la
pensée et faire apparaître de nouveaux comportements et de nouvelles préoccupations
basées sur des valeurs d'un ordre plus élevé. Ne restons plus enchaînés aux valeurs
de l'ancien monde.
 

Ce qui limite le plus les occidentaux, c'est de croire qu'en dehors de la science
humaine et des enseignements religieux il n'y a rien de véridique ou rien de connu ou
de connaissable en ce qui concerne l'existence au-delà de la vie physique. Or, ces
connaissances existent et sont continuellement augmentées. Elles sont plus fiables que
les connaissances scientifiques elles-mêmes. Il faut cependant s'adresser aux bons
endroits.
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La description des activités et des événements dans les mondes invisibles aux sens
physiques se fait couramment par de multiples individus authentiques, sérieux et
compétents. L'obscurantisme n'a plus à être perpétué par qui que ce soit. Chacun a
le droit de savoir et cela est maintenant possible, souhaitable et même
indispensable pour faire un pas de plus dans la bonne direction.
 

file:///C:\LivresHTML\#TABLE+DES+MATIRES


L'humanité est préparée depuis plusieurs siècles pour cette ouverture d'esprit et
de conscience. Comme le moment cosmique est venu pour cet aboutissement, tout a
été mis en place pour nous permettre de subir la mutation. Des Énergies nouvelles
et très puissantes affluent à flots sur Terre et, par conséquent, sur l'humanité. Les
influences vibratoires et énergétiques du Verseau vont provoquer d'une manière ou
d'une autre l'éclosion d'une pensée nouvelle et d'une conscience élargie et plus
globale Horizontalement et Verticalement. Nous pouvons voir le Cosmos tout
entier, quoi que d'une façon Elémentaire, dès maintenant et aller là où aucun véhicule
terrestre passé, présent ou futur ne peut aller.
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  EXTRÊME ABOUTISSEMENT

*********************

*********

*  

Un certain gigantisme s'est emparé de notre planète et la Nature n'arrive plus à
compenser les effets de la bêtise humaine et à rétablir l'équilibre des écosystèmes. Le
nettoyage naturel de la planète ne suffit plus et le "sacro-saint profit" fait perdre la
tête à presque tous les gens d'affaires. Seule la contrainte énergique des milieux
gouvernementaux peut faire partiellement obtempérer les pollueurs. Mais, elle est si
lente à se faire que l'agonie de la planète est à prévoir à très brève échéance.
L'aveuglement crasse d'un très grand nombre d'individus entraîne derrière lui la
destruction de toute la nature. L'acceptation tacite des consommateurs, concentrés
sur leur nombril et la satisfaction égoïste de leurs divers appétits, encourage et
provoque en partie cette destruction.
 

Notre époque va connaître l'extrême aboutissement de l' insouciance humaine
collective. Nous voyons de mieux en mieux le cul-de-sac dans lequel nous nous
sommes engagés, entraînant dans notre sillon les autres règnes de la nature ainsi que
les collectivités incapables de protester ou de s'y opposer. La limite est déjà visible à
l'horizon et nous courons vers elle à folle allure Tout être humain est entraîné dans le
tourbillon et est concerné par les événements cataclysmiques que l'on prépare. Chacun
devrait se sentir personnellement impliqué dans l'arrêt de la machine infernale. La
machine à profit pour profiteur sans scrupule ne peut

que détruire tout ce qu'elle touche, et, en cela, nos mentalités doivent changer si nous
voulons survivre collectivement. Rien ne peut justifier l'actuelle destruction éhontée
du support de la vie: "notre mère la Terre sous toutes ses facettes".
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Les grandes distances, l'isolation des régions éloignées ,les grandes surfaces
continentales ou aqueuses ne peuvent plus rien contre les pollutions du génie
humain. Seule la pensée réfléchie, lucide et clairvoyante peut encore empêcher le
désastre effroyable qui nous guette. Mais il faut faire, il faut agir et non attendre ou
analyser la situation (observer).
 

Les peuples aussi agonisent. Les pressions de profiteurs ou de dominateurs
vampirisent de vastes groupes d'êtres humains ça et là sur tous les continents. Les
citrons ont été pressés et il n'y a plus de jus. Les profiteurs laissent derrière eux de
vastes régions esseulées et d'autres désertiques. Les peuples sont savamment et
délicatement spoliés après avoir été asservis, puis délaissés.
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Mais tout cela doit prendre fin. Et si l'argent doit disparaître pour rendre cela
possible, il disparaîtra. L'argent a été mis au point pour faciliter les échanges et non
pour créer de l'argent et des dominateurs insatiables. L'argent servant à produire de
l'argent ne peut qu'appauvrir la valeur du labeur humain. Quant à la concentration
de la richesse sous forme monétaire dans les mains de monopoles, elle est un contre-
sens et n'a plus aucun lien avec le travail rémunéré; c'est-à-dire le salaire. On devrait
plutôt parler d'imposition et d'impôt concernant cette activité.
 

L'époque où les tirants prélevaient un impôt aux cultivateurs et aux paysans était bien
moins cruel, car de nos jours c'est toute une panoplie de tirants qui cueillent leurs
impôts au passage à l'instar de tout gouvernement légitime qui, lui aussi, a besoin du
sien.
 

Les travailleurs aussi on atteint leur extrémité; il n'y a plus de jus dans le citron. C'est
pourquoi la phase suivante, brillamment concoctée par les profiteurs et les
monopolistes (les tirants des mondes civilisés), consiste à remplacer les travailleurs
épuisés et sans jus par des machines et à les envoyer ruminer dans des enclos bien clos.
Ainsi, toutes les richesses passent des mains des travailleurs vers celles de
quelques chefs d'entreprise sans que les gens ne s'en rendre vraiment compte.
Dépossédés, fatigués, affamés et malades, ils n'ont plus qu'à mourir. Quant à leurs
enfants, ils n'auront qu'à ruminer dans des enclos clos tout en regardant les cheminées
fumer. Mais, il faut quand même quelques consommateurs.
 

Bien entendu, je fais allusion beaucoup plus à la mentalité sous-jacente à notre
civilisation industrialisée qu'à ce qui s'envient vraiment. Pour l'éviter cependant, il faudra
beaucoup lutter, car la faim d'un travailleur et celle d'un chef d' entreprise ne se
ressemblent vraiment pas.
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  GRANDE POSSIBILITÉ

***********************************

***************

*  

Sous toute destruction généralisée ou extrême aboutissement se cache de bien
grandes possibilités. Mais, pour contrôler les résultats, il faut toujours faire preuve de
jugement car il n'y a plus rien qui puisse empêcher les projets d'aboutir. Les forces sont
décuplées et orientées selon l'intention et tout peut s'accomplir car la technologie le
permet déjà ou peut être inventée en conséquence.
 

Le manque de force ne limite plus; l'imprécision maximale est encore très précise; les
distances et le temps sont apprivoisés et l'humanité ne peut plus rivaliser avec la
machine. Ce n'est donc plus qu'une question de jugement conscient. On a la force pour
tout écraser. Nos engins peuvent réduire en bouillie les corps humains; il faut donc
les bien contrôler; ils peuvent tuer n'importe qui de multiple manières et c'est le
choix d'un être humain qui en détermine le résultat. La question n'a plus tellement
d'importante, mais on doit regarder le pourquoi, la conséquence, l'à-propos et si on
doit vraiment le faire. Il faut être conscient que le problème est relégué au niveau
mental et que le jugement conscient est dorénavant indispensable dans tout ce
que l'on fait puisque la matière physique obéit de plus en plus au doigt et à l'Oeil
pour ne pas dire à l'injonction de la pensée. L'insouciance n'a plus sa place car les
conséquences sont trop amples, vastes radicales et rapides pour agir sans réfléchir.
 

L'humanité n'avait pas l'habitude de réfléchir. Ainsi, un grand stress vint la
dominer aussitôt que la technologie lui enleva des mains les travaux serviles et qu'elle
lui donna le temps et la nécessité de penser avant d'agir ainsi que la possibilité
d'explorer de plus vastes champs d'activités.
 

Tout devient possible. Mais, il y a une responsabilité implicite à tout ce que l'on
fait ou fait faire. Et si les ajustements génétiques ouvrent de nouvelles avenues,
pouvons-nous vraiment penser que les Maîtres de la vie cautionnent nos activités?
On peut faire preuve de beaucoup d'hardiesse, mais qu'en est-il des conséquences de
tels actes? Quelle est la responsabilité de celui qui met au point une nouvelle
souche de vie vis-à-vis ses créatures aussi bien du point de vue de l'espace que du
temps? Certes, les intentions sont habituellement bonnes. Mais, les êtres humains ne
pensent à leurs responsabilités que du point de vue humain, en aveugles qu'ils sont.
Et si du point de vue de la réincarnation et du Karma, les êtres en cause devaient
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s'occuper de l'évolution jusqu'à la libération(transcendance de leur état dans un état
supérieur) des souches de vies qu'ils ont fait dévier; quitte à se réincarner autant de
fois que nécessaire pour y parvenir. Les généticiens sont-ils vraiment prêts et aptes à
accepter une telle responsabilité? Et les Hauts Responsables des formes
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de Vie l'accepteront-Ils? On ne joue pas impunément avec la génétique. Tout un
écosystème planétaire et cosmique en dépend, sans parler des questions
karmiques.
 

Les Jardiniers de l'Espace ont implanté la vie sur notre planète après l'avoir
préparée. Ils avaient l'aval et même la mission de le faire de la part des Hauts
Responsables de notre galaxie. Ils ont préparé génétiquement ce qu'il fallait à partir de
spécimens d'autres planètes et en fonction d'une très bonne expertise et de
connaissances très vastes et très profondes en la matière. On peut d'ailleurs présumer
que les généticiens humains de la Terre se préparent à faire partie de ces groupes de
travail quand ils auront transcendé le règne humain. Mais, sans supervision de la part
de ces Êtres, je convie nos frères humains à beaucoup de retenu et de prudence car les
conséquences sont vastes, longues en durée et très implicatives.
 

D'ailleurs, toute l'espèce humaine est impliquée à très brève échéance. Nous devrons
tous vivre avec les nouvelles souches d'insectes, d'animaux, de végétaux et
d'humains. Nous savons très bien que l'équilibre est précaire. Un petit rien peut faire
disparaître des millions de gens. Et, quand cela se sera produit une ou deux fois, je
présume que certains commenceront à réfléchir. Le risque en vaut-il vraiment la
chandelle?
 

Pour ma part, je sais qu'On nous envoie ce qu'il nous faut d'important lorsque
nécessaire. Ainsi sont "apparues" les différentes races humaines; les noirs (la race
noire) sur les hauts plateaux du Hogar en Ethiopie, par exemple. Les abeilles nous ont
beaucoup aidé et les oiseaux ont servi de messager aux dieux créateurs d'antan. Le blé
est apparu et le maïs aussi. Quant aux pommes, aux vignes et à bien d'autres choses
encore, qu'en est-il? Est-ce la simple théorie Darwinienne qui nous a apporté tout cela
à partir des semences initiales que les Jardiniers de l'Espace ont mises dans les
eaux de la terre au temps de sa (prime) jeunesse? Et pourquoi éliminer de nos
théories d'éventuels ajouts?
 

En fait, nous sommes le troisième essai de vie humaine sur cette Planète; les deux
premiers n'ayant pas donné de bons résultats; les individus ont été détruits. Si jamais
notre humanité déviait trop dans le négatif ou cessait d'évoluer, elle subirait le
même sort. Faisons quand même attention!
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  RAISONS DE LA VIE TERRESTRE HUMAINE

***********************************

***************

*  

La vie dans le règne humain est en quelque sorte un incubateur spécifié par lequel
passent de multiples Êtres après avoir passé par d'autres incubateurs préparatoires
(d'autres règnes de la nature, par exemple) pour ensuite pouvoir accéder à un
Incubateur Métaphysique (le règne spirituel) dans lequel l'existence et le mode
d'expression sont très peu connus par les êtres humains en incarnation.
 

Toutefois, il n'est pas possible de connaître, de comprendre ou de concevoir le
Pourquoi Initial et Absolu de l'Existence des Êtres et de la Création. C'était la
Volonté Divine de Dieu Le Père manifestée par l'Intermédiaire de La Mère Divine certes,
mais pour concevoir la Raison Initiale, il faudrait redevenir "Un" avec Dieu. Ainsi, nos
limitations humaines actuelles ne nous empêcheraient plus de Voir la Création dans
toute son Ampleur dans le Temps aussi bien que dans l'Espace.
 

Pour l'instant, nous devons faire confiance au Père Créateur et à Ceux qui nous ont un
peu parlé de cette Création dans les domaines invisibles. La Connaissance et la
compréhension ne cesseront jamais de croître. Mais nous ne pouvons aller trop vite sans
risquer de perdre la raison. Le risque est effectivement grand et réel. D'ailleurs, vous
en connaissez déjà plusieurs à qui cela est arrivé bien que vous ne sachiez pas le
pourquoi véritable. Aussi, pour recevoir certaines connaissances, il faut avoir une
préparation adéquate et surtout avoir atteint la maturité nécessaire à l'éclosion d'une
nouvelle conscience. Tout vient à point pour qui sait attendre et persévérer.
 

Le concept de "Fraternité" à lui seul suffit pour nous indiquer la voie à suivre.
Puisque nous sommes tous frères (aussi bien les hommes que les femmes) avec une
destination commune, nous devrions nous entraider à l'atteindre plutôt que de
continuellement lutter les uns contre les autres pour de pauvres petits os. Le problème
vient de ce que les humains ont perdu conscience de cette état fraternel, puis oublié ce
qu'ils en savaient jadis. De plus, ils se donnent des buts matériels qui ne tiennent pas
compte de la création globale, oubliant facilement les résultats de longs termes (siècle,
millénaire... éternité).
 

Qui se souvient et qui comprend "Le Retour à la Maison du Père" que chacun
devra accomplir un jour ou l'autre? Qui pense à L'Ascension que nous a montrée
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Jésus? Certains préfèrent parler de l'Ascension de Jésus et de l'Assomption de Marie
pour mieux tenir les gens dans les ténèbres de l'ignorance et ainsi leur cacher la route à
suivre pour se libérer
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La facilité de songer aux résultats à courts termes l' emporte de loin sur ceux qui
se préparent plusieurs incarnations d'avance. Ainsi va la vie des normaux, pour ne
pas dire des normés. Il faut dire, cependant, qu'il est bien difficile de toujours faire des
efforts pour s'améliorer, se purifier, devenir conciliant et aimant et aider tout le monde à
évoluer car c'est si long, si dur, si désespérant de voir l'absence crasse de collaboration
de la part de la majorité. Et puis,la mauvaise herbe pousse vite. Que peut-on faire contre
cela?
 

Les raisons de l'existence sont multiples. Parfois ponctuelles, occasionnelles,
temporelles, karmiques et autres, Elles dépendent du plus urgent à régler ou à acquérir
car tout ne peut se faire en un seul jour. Certaines choses sont acquises sur de très
longues périodes de "Temps", voire même sur plusieurs Eternités, impliquant une série
de Créations et de Repos (Destruction, "Déconstruction", Dissolution).
 

Notre conscience temporelle nous empêche de voir loin en arrière et loin en avant.
On oublie facilement (pour ne pas dire automatiquement) l'incarnation précédente. On
ne peut faire un suivi conscient de notre apprentissage. Rares sont ceux qui peuvent
se souvenir. D'ailleurs, ces derniers sont la risée des gens normaux qui réfutent sans
raison tout ce qui les dépasse comme par réflexe automatique.
 

Cependant, chacun peut se faire une raison de vivre et d'exister sans tout savoir. Chacun
peut pressentir l'importance, au moins relative, d'être et le droit à l'existence de toute
vie. Le problème porte sur la méconnaissance du type d'existence au-delà de la vie
humaine physique. Beaucoup finissent par l'ignorer volontairement à cause du
manque d'information sur "la vie après la mort" ou à cause de la désinformation faite
sur ce sujet et de l'écharpe de ridicule fabriquée pour entourer ceux qui en parlent. Le
manque de compréhension sur les relations entre les deux types d'existence (ou
deux formes de vie), à cause de l'ignorance du type métaphysique, explique en
grande partie les agissements irresponsables des humains et leur manque de
volonté à s'entraider.
 

Si les gens se souvenaient de leurs vies dans d'autres pays, dans d'autres religions à
d'autres époques ainsi que leurs anciennes vies multiples dans l'un et l'autre sexes
humains, ils se comporteraient très certainement mieux les uns envers les autres.
Beaucoup de problèmes raciaux et de dominations de peuples disparaîtraient et le
sexisme serait vite réglé. Mais, les humains sont-ils prêts à se souvenir de leurs vies
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dans le sexe opposé au leur? Cela aurait quelles conséquences sur leur psychisme, leur
comportement et sur les habitudes collectives; sans parler du phénomène des
retrouvailles? Prenons, par exemple, le cas de deux
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hommes(ou 2 femmes) qui se rencontreraient dans l'actuelle incarnation, se souvenant
clairement d'une ancienne vie où tous les deux ont vécu une vie amoureuse longue et
fructueuse en tant que mari et femme. Quelle nature prendrait leur actuelle relation?
 

Si deux anciens guerriers se rencontraient à nouveau, conscients de leur ancien
différent, se rebattraient-ils encore une fois? Pourraient-ils s'aider, ignorant leur vieille
mésaventure? Et puis, que penserions-nous des gens d'autres familles que nous
reconnaîtrions comme d'anciens enfants ou parents? Si un de nos enfants était un de
nos anciens parents d'autrefois, nous vengerions-nous de leurs méfaits millénaires?
Comment pourrions-nous rester indifférents devant les bons ou les mauvais rapports
d'autrefois? Et les fortunes, qu'en adviendrait-il? Essaierions-nous de les récupérer?
 

C'est pour régler convenablement ces choses et bien d' autres encore que l'être humain
oublie temporairement ses anciennes incarnations. Mais, cela va changer un jour et,
comme vous pouvez vous l'imaginer, toutes nos valeurs en seront grandement
affectées. Il faut s'y préparer.
 

L'acquis humain n'est pas que l'acquisition du type Darwinien avec sa lenteur
légendaire. L'apprentissage est certes nécessaire à l'évolution, mais il n'est pas le seul
ingrédient utilisé pour provoquer des différenciations et des mutations. Croire à ce seul
aspect de l'existence retient l'humanité dans les ténèbres et dans la stagnation, tout en
réduisant l'imagination à sa plus petite performance. La pensée humaine (le mentale
humain) différencie les êtres des règnes humain et animal. elle n' est pas le produit
de la terre, pas plus que son résultat. Les aliments terrestres influencent les sens
humains (par le corps astral) et leur état, mais la pensée peut planer au-dessus de tous
ce fatras de poussière. Les pensées viennent aussi bien d'En Haut que de la réaction
vis-à-vis les événements du Bas et la biologie permet d'ouvrir des portes et des canaux
à la lumière, sans toutefois être cette lumière. Le matériel n'est que le support
malléable à "l'immatériel" et tout est dirigé d'En Haut. Le Bas obéit lentement
mais sûrement au Verbe; et la pensée sert le Verbe.
 

Les barrières conceptuelles de quelques uns devront faire place à de plus grandes
Réalités et vérités. Devant les apparences, il est facile de succomber à la tentation ou
aux charmes des explications purement biologiques et évolutives selon la théorie
Darwinienne. Mais, les limitations des intelligences et des consciences de certains ne
devraient pas faire office de normes et retarder ou retenir toute l'humanité dans d'aussi
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grossières erreurs (errements).
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Cette théorie doit être complétée par les aspects métaphysiques de toute création.
 

Les raisons véritables justifiant et organisant la vie ne sont pas matérielles et
encore moins hasardeuses. C'est en Haut que l'on doit chercher les pourquois et aller
bien au-delà de l' espace et du temps pour trouver des réponses acceptables et justes.
Chercher dans des réactions désordonnées, ou même ordonnées, ne servira qu'à
tromper temporairement la population, mais jamais à la rassasier complètement.

Des raisons de changement, de transformation et de transmutation de la matière
ne sont pas non plus à dédaigner. Ces phénomènes incidenciels impliques une
autre sorte d'Êtres vivants et existants. La transformation de la matière en lumière,
puis en Lumière (Éthérialisation) ne peut que confirmer ce type général
d'évolution que suivent tous les Êtres humains ou autres. Et les éléments
(événements) darwiniens d'évolution ne sont que les prémisses d'une Évolution
plus complète et de type Vertical (et non seulement de type horizontal: terre-à-
terre).
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  CHANGER L'ESPRIT DE:

"Convoitise, possession,

********************

 multiplicité des biens

**********

et services, d'aventure,

* d ' industrialisation à

outrance sans respect"  
 

La survie de l'espèce humaine ne pourra se faire qu'à condition de changer notre
optique de vie. L'esprit de possession est nécessaire lors de l'enfance; mais il devient
anormal chez un adulte. L'humanité en a eu besoin pour se développer. Cependant, il a
perdu sa signification originale. Il est devenu une question de législation en très grande
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partie et la majorité des gens ne possède que des miettes.
 

Tout a été fait pour circuler, et ceux qui accumulent des richesses ou des biens se
voient tôt ou tard forcer de les remettre en circulation. La mort, les appâts, la
dévaluation, la dépréciation, le vieillissement, la législation ou le vol ou les désastres
s'occupent de tout. Car la richesse, ou la valeur des biens, est subjective, artificielle et
conventionnelle. Elle n'est pas réelle. Sur la terre, les mêmes substances se forment, se
transforment et s'utilisent par tous les humains et les autres êtres vivants encore et
encore à travers les âges. Même nos cellules ont appartenu, dans leurs substances, à
d'autres êtres humains à d'autres époques.
 

La quantité globale est relativement stable et fixe. Nous devons la faire circuler à
travers nous tous. Les accumulations démesurées ne peuvent que détruire l'équilibre
global et vital de l'ensemble. C'est une plaie, un désordre, une maladie. Cela ne peut
durer bien longtemps.
 

L'esprit de possession, qui provoque parfois des accumulations stagnantes ou en
petits vases clos, n'a plus sa raison d'être dans le gigantisme d'aujourd'hui. Les biens
n'appartiennent vraiment à personne. Ils ont été mis au point pour assister des
humains dans leur vie et non pour nuire à la vie en général. Quant au pouvoir de
manipulation qu'il apporte, il ne peut durer que si les richesses contrôlées circulent
comme s'il n'y avait aucun possesseur. La possession de biens importants (en
quantité) ne peut s'exercer que dans une très grande transparence afin de ne pas
rompre l'équilibre vital. En fait, elle ne peut s'exercer que sur les aspects subjectifs des
relations en société, mais jamais sur la vie des humains. Sinon, des foyers explosifs se
formeront pour détruire tout ce qui empêche l'"Énergie condensée" de circuler.
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La possession quasi absolue impliquerait l'organisation et la distribution des biens
en quantité suffisante à tous ses sujets afin qu'ils puissent survivre. Cela
ressemblerait à un devoir et à une dure besogne et non à de la possession. A la limite,
vouloir tout posséder signifie vouloir devenir le serviteur de tous ou vouloir voir tous les
êtres, et soi-même en bout de ligne, mourir. Il n'y a pas d'autres solutions. Les situations
intermédiaires consistent à faire mourir les autres groupes non coopérateurs aussitôt
que possible et avant ses sujets obéissants.
 

A tous les niveaux, la possession est subjective et elle est temporaire. On pourrait la
remplacer par une responsabilité particulière vis-à-vis ces biens et les êtres qu'ils
impliquent directement ou indirectement en ayant à l'esprit le fait que l'équilibre vital
des êtres ne peut souffrir bien longtemps les perturbations d'irresponsables.
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Dans cette optique, l'esprit de convoitise n'a pas un bien grand intérêt, car qui veut
vraiment avoir plus de responsabilité? Les avides de richesses courent (vont) à leur
perte s'ils manquent de sagesse au point de provoquer des déséquilibres, sources de
révolutions ou d'oppositions sanglantes. La manipulation des gens, qu'impliquent
toujours la possession d'importants biens, demande du doigté et du savoir vivre et
exige une responsabilité de bon aloi qui soit en assez grande harmonie avec les lois
naturelles de la création. La circulation rythmée, l'équilibre et l' ordre façonnent la
matière et la vie. Tout et tous doivent obéir et y revenir dans les cas d'égarement; cela
se fait par le bon sens et la compréhension ou par la force et le bâton.
 

Dans tous les cas, chaque individu devra tout abandonner en délaissant son corps
physique. Il vaut donc mieux convoiter les richesses éternelles, celles que l'on retrouve
après avoir quitté le plan physique (astral et mental aussi) ou, tout au moins, se préparer
mentalement à se délester des biens terrestres.
 

Les gens ne pensent plus, ils n'en ont plus le temps; leur esprit est obnubilé par la
multiplicité des biens et services. Combien de semaines passent-ils à faire leur rapport
d'impôt? Et oui! Les gens du FISC les suivent à la trace, assurément! Ils ont tellement
de choix, et certains sont si compliqués, qu'ils ont leur attention constamment tournée
sur le monde matériel sans s' en rendre vraiment compte.
 

Des millions de gens veulent faire fortune avec leurs inventions, avec de nouveaux
produits. Mais, leur nombre est si grand qu'il est de moins en moins possible de tous
les enrichir par des redevances de droits d'auteur ou de droits d'inventeur ( des brevets
d'invention). Ce type de rémunération appauvri, en
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quelque sorte, l'humanité car la production est terminée mais le salaire continue à
être défrayé (déversé). Cela constitue une sorte d'inflation implicite. Les nouvelles
inventions et les nouveaux inventeurs sont trop nombreux et forment une couche
parasitaire enveloppant l'économie par l'apport de redevances.
 

L'accroissement au-delà d'un certain pourcentage de l' humanité des personnes
qui vivent d'un apport de redevance, même et surtout sous forme d'intérêts
bancaires, provoque forcément l'appauvrissement des travailleurs du secteur primaire
ainsi que la dévalorisation monétaire de ce type de travail. J'ai beaucoup de difficulté à
bien identifier ce phénomène inconscient, provoqué par inadvertance par les
systèmes sociaux d'économie "capitalistique" de "profitabilité". Tout est incidenciel
dans les résultats provoqués. C'est un peu comme pour la pollution. Tant que la densité
des pollueurs dans une région est en deçà de ce que peut réparer la nature (dans un
temps raisonnable), personne ne s'en rend compte. Mais si le nombre augmente ou si la
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quantité croît au point de devoir aider la Nature à tout nettoyer pour ne pas être
submergés, alors les gens commencent à se réveiller et à voir les effets insensés de leurs
actes ou de leurs activités. Cela a toujours été insensé, mais c'est une goutte d'eau
tardive qui crée l'inondation (ou le débordement du vase). La "coupe biblique
d'iniquités" était pleine.
 

On a conscience de très peu d'effets de notre activité. Cependant, ces effets existent
quand même et se propagent. Ce sont les plus démunis qui paient les pots cassés, car
les autres ont la possibilité et la capacité de charger des frais supplémentaires à
quelqu'un d'autre. Ceux qui se trouvent en bout de ligne absorbent jusqu'à
épuisement total les coûts supplémentaires qui viennent des mieux nantis, qui eux
voient toujours leurs Profits augmenter jusqu'à écrasement total.
 

La bêtise atteint son apogée lorsque les nouveaux produits (y compris les livres) ne
sont fabriqués que pour rapporter de l'argent aux fabricants sans donner un véritable
outil d'aide et d'amélioration à l'acheteur pour son activité ni pour son émancipation
(livre à répétition, nourriture artificielle ou poison, appareil ou produit trop fragile pour
l'usage promulgué .... etc).
 

Le problème actuel dans ce domaine en est un de multiplicité des biens et des
services. La course folle pour mettre au point de nouvelles choses, qui obligent à mettre
de côté les nouveautés de l'année précédente et qui fait faire faillite aux opportunistes
d'hier, produit un brassage continu, stressant et appauvrissant pour ceux qui ne peuvent
se renouveler assez rapidement. Cela requiert l'attention et l'énergie de la majorité qui
ne peut dès lors plus réfléchir à l'"Être", mais seulement à l'" Avoir". Tandis que
l'Avoir est factice, provisoire et périssable,
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l'Être, Lui, est un résultat éternel. L'un est l'outil qui aide à produire le résultat
qu'est l'autre. Mais trop de concentration sur les biens matériels, ou sur leurs
multiplicités, empêche la digestion de leur apport et n'apporte que peu de chose à la
transformation de l'Être humain. Aussi, cela entraîne un déséquilibre provocateur de
multiples dérèglements psychosomatiques.
 

Mais qui s'en rend compte!
 

L'industrialisation facilite la multiplicité, la quantité et la variabilité des sommets
technologiques atteints et le permet. Les limites du possible et du "faisable
matériellement parlant" reculent rapidement et donnent la possibilité d'une intervention
humaine importante et globale sur la nature. Cependant, tout ne va pas vers
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l'amélioration. Les déchets s'accroissent plus vite que l'activité de destruction de
ces produits embarrassants (nouveaux ou anciens).
 

L'activité industrielle se fait souvent à outrance et très souvent sans respect pour
le milieu naturel ou pour les populations résidantes. De plus, mais à plus longue
échéance, cela provoque l'appauvrissement de la matière première, sans volonté de
renouvellement, ou, ultimement et obligatoirement dans certains cas, l'épuisement total
des richesses naturelles. Cela n'est pas une mince affaire. Dans quelques décennies
seulement, des richesses importantes et vitales pour les humains et les animaux seront
détruites ou épuisées.
 

L'écosystème global de la nature planétaire est grandement affecté par les effets
de la pollution et de l'exploitation des couches superficielles de notre Mère, la
Terre. La vie et la protection de la vie sont grandement menacées. L'équilibre est brisé;
on l'a rompu par esprit de profit et d'expansion, mais aussi par inadvertance, c'est-à-dire
par incompétence scientifique, "gestionnelle" et "préventionnelle".
 

Il faut respecter la nature. Elle permet la vie, s'en occupe et la protège. Sans elle, la
science humaine ne peut présentement assurer la vie de quelque règne naturelle que ce
soit. Le développement ultime de la connaissance et de la science ne servirait qu'à
fabriquer une autre nature et ses différents règnes possibles. Il faudrait prendre
conscience qu'on en a déjà une, très fonctionnelle et bien en place: elle nous
englobe tous. Elle nous a été donnée il y a très longtemps par les Jardiniers de
l'espace. Ils l'on mis au point avec leurs sciences et leurs connaissances cosmiques et
"Créationnelles" de bon aloi. Les humains n'ont certes pas leur compétence, mais ils
essaient de se donner prématurément leur prérogative sans les consulter et en ignorant
même l'existence de tels Êtres. Cependant, le problème réside plus dans
l'incompétence que dans l'activité manipulatrice de la matière sous toutes ses
formes.
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A un autre niveau, l'esprit d'aventure des humains les pousse à tout faire, à tout
essayer, à tout chercher. Mais, ils se tournent vers le monde extérieur
presqu'exclusivement avec cette énergie. Ils ne voient pas l'importance de la vie par
rapport à l'existence plus globale. Et la recherche de sensations nouvelles, même
dans le domaine des arts, n'est pas contrôlée et ne se fait pas d'une façon lucide. La
course folle n'importe où et en aveugle constitue un grand danger pour tous, car il
faut bien savoir qu'il est de plus en plus facile d'influencer la masse par les médias qui
répandent tout, très rapidement. On sait ce que donne "un aveugle qui conduit d'autres
aveugles". Il faudrait peut-être réfléchir un peu plus avant de passer aux actions.
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  À QUI APPARTIENT LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LES PROFITS

*****************************************************

  ET LES BIENFAITS QU'ELLE ENTRAÎNE.

**********************************

**************

*  

Il est évident que ce sont les inventeurs qui sont à la base des inventions et que leurs
productions s'appuient sur un apport quelconque d'argent et de connaissances. Il faut
certaines qualités personnelles et certaines opportunités pour arriver à mettre au point
une trouvaille. Il faut de l'aide, dans bien des cas, de la part d'une série de
collaborateurs.
 

Mais n'oublions pas que le développement matériel présent est le résultat du
travail des humains d'hier et que l'enseignement scolaire, entr'autre, est un bien et
un résultat collectif que la société prête à presque tous les inventeurs. De plus, les
organisations sociales ou gouvernementales sont souvent des aides ou des
intermédiaires précieux du point de vue monétaire ou de l'apport instrumental
(recherche militaire ou universitaire). Dans tous les cas, l'argent provient de la base
de la société, des travailleurs. Même lorsqu'il arrive en apparence par les sociétés
privés ou les compagnies, on sait fort bien qu'il provient de profit fait sur le dos des
travailleurs et des consommateurs de la base. La législation gouvernementale permet de
se procurer de l'argent par prélèvement indirect (profit sur le travail de tiers ou sur
l'achat de produits quelconque). Le gouvernement lui-même se procure de l'argent par
l'imposition, la taxation et indirectement par les amandes. Les groupes de "charité" ou
d'aide quelconque s'en procurent, eux, par un processus de dons provenant également
des gens de la base de la société.
 

Ainsi, les inventeurs ne sont jamais les seuls participants à la création de leurs
inventions. Ils sont aidés matériellement et mentalement. Les concepts nécessaires,
sur lesquels sont basées ces choses, proviennent du développement mental et
conceptuel des gens du passé et du présent ainsi que de l'inspiration, et parfois par
télépathie, en provenance d'Êtres qui président au développement mental et
matériel de notre humanité. Souvent, les formes mentales d'un groupe de chercheurs
d'un autre pays sont captées inconsciemment par un certain chercheur isolé. Ce dernier
aboutit finalement à un résultat qu'il fait breveter avant tous les autres chercheurs qui
sont eux aussi sur le point de réussir.
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Personne n'est jamais seule, n'agit vraiment seule ou est complètement détachée
et isolée au point de pouvoir produire quelque chose de son propre et seul cru.
Tout se fait en relation et avec la participation consciente ou inconsciente et directe ou
indirecte des autres.
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La technologie est un résultat de groupe et de participation multiple et
multidisciplinaire et elle appartient à tout le monde. Conventionnellement, on en
fait profiter à certains plus qu'à d'autres et on permet même des privilèges de propriété
légale aux derniers artisans inventeurs, aux manipulateurs bien casés ou richissimes et
aux opportunistes de tout poil. Mais, nos sociétés sont submergées par toutes sortes
de redevances et toutes ces choses sont basées sur du subjectif intangible de telle
sorte que la vraie économie de base, ou la production substantielle de produits
vitaux, ne suffit plus à donner de la crédibilité à l'économie plus générale. Ce
serait acceptable dans un monde où nul n' aurait besoin de manger et de protéger leur
corps pour survivre. Sinon, il ne faut pas dépasser certaines bornes (balises), car l'
évidence de la supercherie se fait pressante et criante. Il faut un pourcentage
minimum de substance pour assurer la simple survie ainsi qu'une certaine
tranquillité (absence d'explosion).Essayons de bien se comprendre.
 

Dans cette veine, regardons de plus près ce qui arrive aux produits de la technologie. A
cause de leur prix, ils sont achetés d'abord par les compagnies et mis entre les
mains des employés pour améliorer leur productivité et pour les remplacer le cas
échéant. Les bénéfices ainsi faits vont, bien entendu, aux propriétaires acheteurs.
Du point de vue humain, ou de la société humaine, il s'ensuit un appauvrissement
incidenciel des individus et une "spoliation" inconsciente de la richesse collective
faits par les entrepreneurs et les possesseurs d'entreprises et de compagnies.

Les productions de consommations augmentent en même temps que diminuent le
temps de travail rémunérateur et l'argent qui en découlerait d'une façon globale.
Mais, les prix ne diminuent pas en relation équivalente à cette perte pour ajuster le
déséquilibre provoqué. Alors, on voit la valeur de la monnaie gonfler jusqu'à
l'éclatement. L'inflation apparaît ou augmente un peu à cause de ce phénomène et le
plafond du nombre des chômeurs augmente et se fige à un plus haut niveau.
 

La société doit recycler ses travailleurs et leurs payer de nouveaux cours. Cela
constitue un autre coût qui épuise ses réserves collectives dans le meilleur des cas. Mais,
c'est souvent le déficit total qui augmente pour appauvrir encore plus les payeurs de
taxes de la base. Et à qui cela profite-t-il? Eh bien! aux institutions bancaires et à
leurs ouailles, ou aux investisseurs qui agissent par des organisations prêteuses.
Ainsi, l'apport par intérêt bancaire participe aussi à l'appauvrissement des gens de la
base par partage du gâteau (graissage des rouages et vampirisation de la part des
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groupes de possesseurs de capitaux). Les joufflus peuvent ainsi acheter ou faire
acheter à leurs pantins de nouvelles machines technologiques et électroniques
plus perfectionnées; investir dans des recherches dans leurs laboratoires ou dans
des laboratoires connexes; ou réinvestir chez les maisons prêteuses. La roue se
met à tourner et quelques bedaines gonflent, tandis que celle des gens de la
base, dans un pourcentage important et croissant, s'affaissent, se ratatinent.
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Comment peut-on dire que les profits de la technologie appartiennent
exclusivement et obligatoirement aux acheteurs de cette technologie ou aux
artisans inventeurs? N'est-ce pas faux si on regarde tout ce qui est impliqué d'une
façon globale? D'ailleurs, il serait intéressant de faire le parallèle avec ce qui arrive à
IBM. Regardons cela!
 

IBM dépense une fortune considérable en recherche pour mettre au point des
ordinateurs, des micro-ordinateurs, des logiciels et des appareils connexes. Il a toute
une troupe de chercheurs, de techniciens et d'ingénieurs pour faire le travail.
 

Plus tard, il vend la marchandise produite en série par leur technologie. Il l'exporte. Le
Japon en importe. Des compagnies japonaises dissèquent quelques uns des produits
IBM. Leurs ingénieurs font quelques petits changements et mettent au point des
industries productrices de ces "clones". Ils les vendent et les exportent sur les
mêmes marchés qu'IBM. Mais, ils les vendent environ deux fois moins cher et ils
sont compatibles avec les produits IBM.
 

Ils peuvent se permettre de vendre leur produit équivalent moins cher, car ils n'ont pas à
payer les frais d'une troupe considérable de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens
qui ont travaillé durant des années pour produire leur oeuvre. Les gens d'IBM crient
sans doute au meurtre et font des procès de géants contre ces pratiques et les
pratiquants japonais. Ils trouvent injuste cette activité. Ils perdent un acquis et des
prérogatives. Ils risquent de se faire supplanter par des compagnies concurrentes, de
perdre des emplois et un marché (ou de le voir diminuer) et de ne pouvoir récupérer
leur investissement. Quel injustice et quel appauvrissement!
 

Mais, la population en général et la société qui en découle ne sont-elles pas
trompées, volées et spoliées par les compagnies qui prennent les connaissances de
la civilisation, les élèves de nos institutions formatives, nos trouvailles millénaires,
centenaires et contemporaines pour les étudier, les disséquer, et les transformer
un peu pour, ensuite, nous les vendre à l'intérieur de notre marché à un prix plus
abordable? Ne s'abstiennent-ils pas de payer nos institutions, nos inventeurs, nos
ingénieurs ou nos techniciens dont on doit encore supporter le prix de leur formation
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(les anciens emprunts, par exemple, qui courent toujours). La société peut-elle
encore concurrencer cette compagnie?
 

C'est ça l'appauvrissement incidenciel produit par le capitalisme et les monopoles
ou même par les compagnies, sociétés ou entreprises.
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Ce sont les derniers en bout de ligne et les plus démunis mentalement (les moins
développés peut-être) qui voient fondre entre leurs mains (entre leurs menottes) le
peu qu'ils pouvaient y mettre.
 

Il est cependant très difficile de voir ce phénomène globalement avec précision.
Mais, on a plus le choix. La multiplicité des choses et des entreprises avec le
développement rapide de la technologie nous obligent à ouvrir les yeux rapidement.
 

Le problème à regarder est donc "la monopolisation des biens et des capitaux et
l'appauvrissement "incidenciel" forcé que cela provoque".
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  APPAUVRISSEMENT INSTITUTIONNALISÉ, AUTOMATIQUE

**********************************************

  PRÉDÉTERMINÉ, INCONSCIENT MAIS RÉEL

***********************************

****************

*  

Comme vu dans le chapitre précédent, l'appauvrissement incidenciel existe bel et bien.
Ce problème est institutionnalisé par une législation savamment montée et
incrustée dans des lois. Le problème vient peut-être de l'origine des
parlementaires et des partis politiques. Des hommes d'affaires et des industriels ont
donné une impulsion orientée à l'organisation sociale au moment où tout était possible
et permis. On pouvait développer l'industrialisation et croître par bénéfices sans trop
s'occuper de la pollution et de la compétition et sans craindre d'appauvrir les
concitoyens. Au contraire, cela entraînait leur prospérité et donnait l'espoir d'un monde
meilleur, mais orienté par eux. Les effets négatifs ne pouvaient pas être vraiment
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discernés et le pli a été donné à la société. Le travail des autres pouvait profiter en
dehors de toute idée d'imposition. L'investissement pouvait apparaître et
rapporter. C'était très certainement louable même si certains pensaient déjà
principalement à leur intérêt. Mais déjà ces gens s'appropriaient certains acquis de
civilisation pour que cela profite à des chefs d'entreprise et à tout un monde
patronal qui en feraient un usage original et bien synthétisé dans un ensemble
intégré. Déjà le train était en marche. Le bien populaire existait dans la mesure où
on obtenait des travailleurs en quantité suffisante et qu'il surgissait parallèlement sans
créer de problème majeur au monde patronal.
 

Puis vint la détermination patronale des prix et des salaires basés sur leur bon
sens. La manipulation de l'activité populaire commençait et s'orientait en fonction
d'une économie patronale en primauté. Et un début de fonctionnement législatif
couronnait le tout par des règlements et des lois améliorées et ajustées par eux.
 

Un souci véritable pour le bien commun et le bien-être des gens vint donner du goût à
leur travail et à leur groupement tout en le modifiant légèrement et lentement.
L'intervention cléricale et son activité globale aidèrent grandement cette amélioration.
Mais, l'Institutionnalisation de l'impulsion initiale s'incrusta quand même et les
effets invisibles et imperceptibles à cette époque s'accumulaient et se
développaient.
 

Qui sont les véritables possesseurs de la politique et des gouvernements actuels?
On peut se le demander. Mais chacun s' en fera une idée personnelle. Cependant, les
réactions et les soubresauts de l'économie, manipulée par le monde patronal,
devant la menace de groupes originaux s'immisçant dans le monde politique et
gouvernemental, montrent bien l'influence orientée et déterminante des vrais
chefs de notre société dans sa condition actuelle.
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La loi du plus fort se perpétue encore. Et les groupes qui arrivent tant soit peu à
s'imposer et à prendre leur place sous le soleil, comme les mouvements syndicaux, le
font au détriment des moins bien nantis. Ces derniers voient les prix grimper plus vite
que leur salaire, sans qu'ils puissent faire imposer leur point de vue ou leur
revendication. Mais, la société fonctionne avec les plus forts d'abord et elle
s'occupe ensuite des plus faibles quand ses remords deviennent trop criants.
 

Quand on sait que la loi initiale prévoyait que, pour devenir candidat à une élection, il
fallait être possesseur d'un bâtiment ayant une valeur minimale "x$",on comprend
immédiatement quels intérêts étaient protégés et appelés à croître en premier.
Cela explique un peu ce qu'était la situation des locataires par rapport à celle des
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propriétaires (individuellement ou collectivement parlant) à travers les époques.
 

La manipulation des échanges entre les "indiens" du Canada et les arrivants au
nouveau monde donnait un avant goût du type d'exploitation qui s'est installé sur
la planète et qui s' est institutionnalisé. La démesure existe toujours dans le monde
économique. Remarquez que les "vaches à lait" ont toujours existé.
 
 

Voici quelques formes, ou modes, d'appauvrissement:

**************************************************  

* Jadis, le travail d'une personne par famille pouvait permettre à celle-ci de vivre.
Aujourd'hui, on transite vers un état où, pour arriver, il faudra deux travailleurs pour
assurer la subsistance d'une plus petite famille.
 

* La femme et l'homme devant travailler, des dépenses de garde et de préposé(e) à
l'entretien ménager doivent être envisagées. Ces dépenses, en eux-mêmes,
constituent une dévaluation supplémentaire du nouveau salaire. (Cela, sans penser
aux dépenses supplémentaires de transport, de repas à l'extérieur et de vêtements
spéciaux ... etc.)
 

* Plus de travailleurs (hommes et femmes maintenant) pour un résultat salarial
semblable représente collectivement une perte, mais un gain individuellement du
point de vue de l' émancipation personnelle et collective.
 

* Le développement technologique accaparé par les propriétaires d'entreprises
diminue la quantité de travailleurs requis pour fabriquer encore plus. Le coût des
produits ne diminuant pas, ou très peu, il s'ensuit une diminution du pouvoir d'achat
globalement, même s'il y a exportation. Car dans l'ensemble, d'autres exportent chez
nous leur surplus. Une partie du surplus que nous leur importons provient du travail de
machines technologiques qui ont enlevé l'emploi
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de certains de leurs salariés. On s'échange donc les résultats tout en les subissant. De
plus, cela draine l'argent de tout le monde vers les goussets de "vous savez qui".
C'est une activité parasitaire et une certaine forme de vampirisation (vampirisme).
 

* L'augmentation de chômeurs, ainsi produite, nécessite une dépense
additionnelle qui appauvrit d'autant la société. Même si de nouveaux emplois sont
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créés et drainent une partie de ces chômeurs, l'achat par les consommateurs des
nouveaux produits d'une telle activité ne fait que mettre en place le cercle vicieux, ou
infernal, provoquant les genres d'appauvrissements précités. Cependant, des lois
protègent cette activité en ce basant sur la notion du libéralisme économique et
en défendant la libre entreprise et sa profitabilité.
 

* La vente à un prix normal dans un pays de produits fabriqués ou obtenus dans
un autre à moindre frais sert à enrichir les compagnies de transition et augmente
leur pouvoir d'emprise et d'influence pour perpétuer ou pour créer des formes
d'appauvrissement et du drainage de capitaux. L'activité gouvernementale similaire
et son jeu d'imposition et de taxation peuvent diminuer cet effet en aidant les pays ainsi
exploités, mais elle ne l'élimine pas. Et comme tous les pays, ou presque, se font
jouer ce vilain tour par des "multinationales",la ponction se fait continuellement.
 

* Les activités gouvernementales ou autres, incluant les organismes de charité, qui
s'évertuent à rééquilibrer la circulation et la possession d'argent dans la société et dans
le monde, ne servent qu'à déplacer les effets de l'appauvrissement tout en
récupérant une infime petite partie des ponctions. Mais les dépenses faites pour y
arriver produisent encore une dissipation globale de l'argent par l'encrassement et
l'alourdissement des procédés et des organismes impliqués. Le refus de certains
pays de payer leurs emprunts semble être le moyen le plus efficace et le plus juste de
régler leur part du problème. Il faudra cependant voir les boursouflures crever pour que
la situation globale s'améliore.
 

* L'usage de produits chimiques dans l'agriculture tue la terre ou la détériore. Si
les bénéfices obtenus dans l'immédiat se font supplanter par des dépenses futures de
réparation des sols affectés ou des pertes de productions temporaires, il en résultera un
appauvrissement collectif.
 

* L'industrie de la guerre appauvrit la société.
 

* Le monde périphérique de l'assurance des organismes privés aide certains
sinistrés et donne de la sécurité aux assurés volontaires (et aussi aux autres).Mais, cette
activité est une dépense qui enlève de la valeur à l'avoir collectif et constitue une
dépense supplémentaire pour nous tous par le salaire des employés et par les
bénéfices des propriétaires.
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* Le manque de responsabilité patronale (et syndicale), qui produit, par une attitude de
profiteur, un surcroît de stress, entraînent des maladies psychosomatiques
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supplémentaires à l'intérieur des changements technologiques. Les employés ne
savent plus s'ils vont conserver leur emploi ou être mis de côté et cela les angoisse
grandement. Mais la société ou les individus font face à ces dépenses, ce qui
appauvrit encore la collectivité.
 

* Il y a de multiples autres sortes d'appauvrissement indirectes et il faudra, un jour,
regarder cela de très près et essayer de comprendre ces phénomènes dans l'ensemble
des faits et intervenir institutionnellement.
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  L'ARGENT, CETTE ÉNERGIE CONDENSÉE

*********************************

**************

*  

L'argent, en soi, avec un système monétaire pour en faire usage, matérialisent une
très bonne idée. L'argent constitue un équivalent condensé et tangible d'une certaine
somme de labeur productif ayant une signification subjective et conventionnelle
prédéterminée dans le but d'améliorer les systèmes d' entraide et d'échange entre les
membres participants d'une ou de plusieurs communautés. Cela permet des types de
relations, autrement impossibles. Cela permet des économies substantielles
"d'équivalent labeur": un bout de papier pouvant faire le tour du monde sans
nécessiter un bien grand effort, tandis que son équivalent marchandise pourrait coûter
une fortune plus grande que sa propre valeur; on trouve là une certaine économie (en
économisant) (en sauvant des frais et des dépenses).
 

Mettre dans l'or ou dans l'argent un pouvoir de faire, de produire ou d'obtenir du
labeur humain (du travail) ainsi que les possibilités et les privilèges que cela peut
comporter est une marque d'intelligence. L'Être humain arrive ainsi à condenser,
en quelque sorte, de l'Énergie dans un support matériel. On peut même dire que,
par cet intermédiaire, de la Lumière circule entre les mains des êtres du règne
humain. La Lumière et l'Énergie servent à tout créer en circulant dans chaque être
et dans chaque chose et en S'y condensant. Mais, une Lumière et une Énergie plus
subtiles peuvent entourer un objet et S'y agglomérer. Le pouvoir mental des humains
peut permettre un tel phénomène. Ce phénomène est de l'or en barre. Certains
préfèrent parler de barres d'or. Mais, passons...!
 

De nos jours, l'argent renferme une forte proportion de valeurs subjectives
spéculatives qui vient créer une distorsion croissante et appauvrissante dans notre
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économie. La ruse s'empare de l'intelligence et la fait dévier vers des gouffres
infernaux. Des pays entiers s'engouffrent ainsi. Et dans une mesure moindre, des
membres de tous les pays perdent pieds ça et là, pour diverses raisons, et finissent par
tomber eux aussi. Beaucoup agonisent plus ou moins lentement tandis que sont créées
des fortunes colossales chez certains rusés intelligents et chez des opportunistes.
 

L'argent est bon! Mais, on peut aussi s'en emparer pour provoquer et entretenir
un monde de pauvres et de riches et pour asservir une couche importante de la
population, les moyennement-riches. Un groupe, représentant exclusivement les
humains et se préoccupant vraiment de leur bien-être à tous, assurerait le
développement équilibré de l'activité économique, tout en minimisant les effets négatifs
sur l'environnement. Par contre, des gens bien intentionnés, représentant les humains et
le monde patronal (un
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monde de possesseurs et de richesses monopolisées), ne peut assurer un
développement sain, réel et équilibré d'un système économique quelconque et de la
nature environnante. Ils ne pourraient que servir de pantins à des forces obscures pour
asservir la population et pour maintenir les travailleurs dans les rouages d'un système
contrôlé et ajusté par des gens qui veulent toujours plus de profits, de bénéfices et de
croissance. Un monde de richesses partagées, équilibrées et distribuées ne peut
qu'être incompatible avec un monde de richesses monopolisées entre certains
riches.
 

Moïse libéra de l'esclavage pharaonique le peuple hébreux pour des raisons
spirituelles et économiques. Ils étaient

asservis, maintenus dans des rouages crasses, bafoués, ridiculisés, torturés, tués, écrasés,
contrôlés, dirigés, orientés, exploités; après avoir été collectivement spoliés.
 

Il faudra, un jour, libérer le peuple de la "Terre profanée" du simulacre
économique actuel. La supercherie ne pourra

plus durer bien longtemps. Sinon, la Terre elle-même agoniserait.
 

Cependant, l'argent n'est pas le produit du hasard, pas plus que la richesse ou sa
possession. La fortune terrestre et son contrôle sont des effets du karma personnel et
collectif. Il s'agit d'une responsabilité mise entre des mains potentiellement
compétentes afin de donner aux individus impliqués la possibilité de prouver leur
honnêteté, leur capacité de gérer de l'énergie et de la lumière(même
condensées),leur attitude à servir et à aimer, leur courage, leur fiabilité, leur
fidélité, leur valeur et pour leur donner, aussi, l'opportunité de développer leur
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talent et d' évoluer dans le sens de leur aspiration profonde (dans l'économie
cosmique de la Création).
 

En principe, la richesse est un test et une opportunité de service collectif. La
responsabilité qu'elle apporte est immense, et personne ne peut se défiler bien
longtemps. Les folies sont permises à condition de ne pas dépasser certaines bornes
reliées aux types de contrôle possible offerts aux individus. Car l' économie globale
d'une humanité, ou d'un groupe important d'individus, ne peut être mise ou laissée
entre les mains d'irresponsables impénitents.
 

Le monde patronal devrait avoir à coeur le développement harmonieux, paisible et
équilibré de tous les règnes de la nature, dans la mesure de leur implication
monétaire, avant même de considérer leur propre désir de bénéfices et de plus
grandes richesses. La crainte de perdre leur acquis ne devrait même pas effleurer
l'esprit des impliqués s'ils étaient des vrais serviteurs de l'évolution collective globale;
car il leur sera donner au centuple. De plus, s'ils succombent temporairement à la tâche,
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il leur sera donné de plus grandes richesses et de plus grands pouvoirs une prochaine
fois s'ils ont bien agi, afin de continuer à servir dans l'opulence divine matérialisée.
 

Il ne faut pas avoir honte de la richesse, mais il faut en faire un bon usage et savoir
qu'ultérieurement l'opulence divine se manifeste autrement sur les plans plus
élevés de la création. Les richesses terrestres sont pour les gens de la terre lors du
passage sur le plan physique des Êtres humains. Ils en ont besoin, ils en ont tous besoin;
comme vous aurez besoin d'autre chose plus tard vous aussi.
 

La loi de la jungle et la loi du plus fort alliées à la ruse devraient être bannies des
pratiques économiques. Elles ne sont pas dignes des Êtres humains matures que nous
devrions être. Seuls des concentrés sur leur nombril peuvent agir ainsi.
 

Mais, nous formons un seul Corps et, tôt ou tard, tout le monde en aura
conscience.
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  LES RÈGNES INFÉRIEURS (MINÉRAL ET VÉGÉTAL)

******************************************
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  AU SERVICE DE L'ÉVOLUTION DU 4e RÈGNE (HUMAIN)

**********************************************

********************

*  

L'humanité, dans son ensemble, n'est pas habituée à penser aux êtres de la nature
autrement que comme marchepied. Pour elle, la vie minérale n'existe pas; ce règne
serait inerte et aucun règne élémental ne saurait vivre en lui. Quant au règne végétal, on
ne peut lui conférer une bien grande sensibilité. D'ailleurs, on préfère parler de réaction
chimique et biologique pour expliquer son activité. On reconnaît cependant son utilité
complexe et vitale pour les autres règnes de la nature (animal et humain). Quant à la
science officielle du jour, elle ne peut pas encore voir les êtres invisibles du niveau
physique éthérique. Elle commence à peine à entrevoir les corps éthériques des êtres
des règnes végétal, animal et humain et un peu des corps astraux des êtres des règnes
animal et humain. Elle bafoue encore les connaissances des acuponcteurs qui
jouent avec les courants énergétiques des corps physique et éthérique. Cette
activité est pourtant plus que millénaire et est très bien contrôlée.
 

Il est vrai que la conscience des minéraux et des végétaux n'est pas mentale ni
sentimentale (astrale), quoi que, chez les végétaux, ce dernier aspect commence à se
développer. Mais, dans la Circulation Cosmique des Énergies, de la Lumière et de la
vie, ces deux règnes ont une place importante et vitale pour les différents règnes
des êtres vivants. Ils ont besoin d'être arrosés par une énergie adoucie et de plus
bas taux vibratoire. Ils ne peuvent l'obtenir que par l'intermédiaire du règne humain,
qui, lui, la reçoit de plus haut et la transforme avant de la leur envoyer. Ils reçoivent aussi
quelque chose de la part d'Êtres grandioses comme le Dieu de la Nature, etc. Ils ont des
Ames collectives qui les englobent et les supervisent en se développant elles-mêmes
par leur intermédiaire physique.
 

L'apport humain les transforme grandement dans le positif et fait apparaître chez-
eux de la négativité condensée (poisons, couleurs négatives, opacité, difformités
diverses, manque d' harmonie). Ils dépendent grandement de notre règne qui ne
prend pas au sérieux sa responsabilité vis-à-vis eux. Leur position cosmique les rend
dépendants des intermédiaires humains, leur octroyant ainsi une vie assez précaire et
pour le moins mouvementée.
 

Cependant, leur développement et leur évolution sont très liés à ceux des humains.
Cosmiquement, Ils servent le règne humain en se servant eux-mêmes ainsi qu'en
aidant les êtres du règne animal, nos frères inférieurs. Bien sur, il existe aussi
certains échanges entre les règnes végétal et minéral, certaines complémentations et
servitudes.
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Leur passage, dans l'organisme d'êtres plus évolués, active leur évolution par
radiation (transformation d'une partie subtile de leur être). La culture et
l'agriculture provoquent un brassage qui les développe. L'usage des minéraux pour
fabriquer des objets divers et leur transformation chimique et électrique sont leur pain
quotidien activé. Leur usage parmi le règne humain, sous leur radiation plus élevée,
leur procure un bienfait extraordinaire pour développer des qualités d'ordre
supérieur, des champs de force d'une autre nature. L'usage des cristaux, dans les
composants électroniques et leur jeux électriques dans des ensembles intégrés dans
l'usage informatique, bureautique, robotique ou autre, leur donne la possibilité de servir
la vie et l'intelligence humaine d'une façon admirable et à un niveau vibratoire assez
haut. Cela les élève vers le Haut et les transmue.
 

Le phénomène est comparable à celui, chez les humains, de permettre à des
hommes et à des femmes de passer par certaines activités progressives les menant
vers un sommet de l'usage de leurs qualités, de leurs facultés et de leurs
potentialités mentales d'ordre inférieur et d'ordre supérieur (le sur-mental, ou
l'activité spirituelle). Ce faisant, ces humains se transforment, se développent,
évoluent et se transmuent. L'Ascension étant l'apothéose de cette mutation
progressive des êtres du règnes humain.
 

Le règne végétal est le support de la vie humaine matérielle et le règne minéral est
celui du règne végétal.
 

Aussi, il y a les êtres des quatre éléments (terre, eau, air et feu) qui participent à la
vie des règnes de la nature. Ces êtres aident, ajustent, réparent, protègent,
entretiennent et utilisent ces types de vie. Ce faisant, ils nous préparent de très bons
aliments (fruits, légumes, grains); nous donnent de bonnes eaux bien chargées, une
pureté de l'air et de l'atmosphère en général et font usage du feu pour nettoyer ce qui
doit l'être. Quant à nous, on leur met des bâtons dans les roues et on nuit
grandement à leurs effets positifs. Nous polluons plus que ce qu' ils peuvent
nettoyer, nous les surchargeons et les empestons depuis quelques décennies.
Désormais, seules les décisions et l'activité humaines transformées peuvent
empêcher la destruction de la nature. Quant à eux, ils feront leur travail jusqu'au
bout et disparaîtront avec nous le cas échéant.
 

Quoi qu'il en soit, cette Terre ne nous appartient pas, elle n'est pas à nous comme
on se plaît à le croire. La terre appartient à la Terre et elle nous est prêtée afin de
nous permettre d'avoir un certain type d'expérience de vie des plus salutaires.
Nous ne sommes pas les seuls êtres impliqués et nous dépendons les uns des autres.
Cependant, seuls les humains sont inconscients de leur état et de la situation dans
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laquelle nous mettons tout ce beau monde. Ironiquement, toutefois, seuls les
humains ont la possibilité et le droit de la parole. Nous avons aussi le verbe
créateur et purificateur; il faudrait se le dire!
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Quant à la destinée des êtres des différents règnes, elle est très éloquente dans la
grande roue cosmique de la Vie et de l 'existence. Les êtres du règne minéral se
métamorphosent en êtres du règne végétal. Ces derniers se transforment en êtres du
règne animal qui, eux, peuvent sauter dans le règne humain. Les humains finissent par
faire leur Ascension et montent ainsi dans le règne spirituel, le cinquième règne de la
Nature. Tout se transforment: on peut changer de type de vie, mais on existe
éternellement.
 

Aussi, tout est relié d'une façon ou d'une autre. On se complète tous dans la
formation d'un seul et grand Cosmos Unifié et Harmonieux. La circulation des
Êtres, des choses, de la Lumière, de l'Énergie et de la Vie dépendent du Verbe.
Personne n'est isolée et chacun est partiellement responsable du sort des autres et
de l'harmonie dans les Plans fréquentés.
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  VACCINATION

*******************************

************

*  

L'aveuglement humain n'est pas physique, il est un phénomène cosmique. Les
humains sont inconscients et ils ne voient pas ce qu'ils font. On ne peut leur reprocher
leur activité, car ils ne voient pas les effets de leurs actes dans les mondes invisibles ou à
cause d'une technologie trop primaire qui ne détecte que les effets superficiels
(physiques et subjectifs apparents et immédiats).
 

Mais, il y a tout de même des erreurs d'importance (des mauvais plis) qui sont
faites, qui sont initiées. Et, finalement, toute l'humanité paie collectivement pour ces
erreurs en plus des entretenir. Les intentions sont habituellement bonnes et fort
louables. Cependant, tout ce qui se fait est basé sur les réactions biologiques
immédiates et un peu sur la morale et le subjectif normalisés des individus.
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En apparence, les résultats peuvent paraître merveilleux durant quelques années
ou décennies et même, parfois, durant des siècles. L'influence s'installe, l'opposition
se refroidit et cela fait bientôt partie de la norme. Dans beaucoup de cas, on ne peut
apporter des arguments purement et exclusivement matériels pour indiquer les aspects
négatifs. Même la morale et la spiritualité peuvent y être impliquées. Tout n'est pas si
simple.
 

Ainsi, dans la ferveur des recherches et des expérimentations, il arriva des
événements qui poussèrent des individus à implanter des substances
dégénératives et sales à des animaux, puis à des humains, dans leur organisme.
Ces substances avaient un rapport avec la maladie à traiter, étaient moins fortes et
moins virulentes que la maladie elle-même et permettaient de réveiller le système
immunitaire et son activité purificatoire. On crut constater des résultats positifs et on en
vint à une forme de traitement préventif.
 

Le système immunitaire est donc assailli à coup sûr pour de multiples raisons
(différentes maladies). S'il est apte à se défendre et à vaincre l'intrus, l'individu s'en
tire bien. Mais, s'il n'y réussit pas, l'individu succombe (c'est le cas d'un certain
pourcentage des vaccinés). Ces derniers auraient-ils vécu plus longtemps sans cette
intervention? Sûrement! Quant aux autres, s'ils ne rencontrent jamais la maladie durant
le reste de leur vie, on se sera au moins donner la peine de la leur faire toucher malgré
les risques possibles et des implications peu agréables, mais non mortelles. Ils auraient
aussi vécu sans problème supplémentaire sans cette intervention.
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Il reste ceux qui la reçoivent à petite dose et qui, par la suite, la retrouve à l'état
naturel. Il en meurent moins de nos jours qu'auparavant dans leur cas. Cependant,
beaucoup d'entre eux auraient quand même survécu sans la vaccination
anticipative étant donné que leur système était déjà capable de livrer bataille et de
vaincre la maladie en cause. On peut se demander si quelques uns parmi eux seraient
bel et bien mort s'ils n'avaient pas été vaccinés? Beaucoup diront que oui! Certains
diront que le résultat serait comparable avec ou sans vaccination dans ce dernier cas,
mais que, globalement, la vaccination a déjà produit son lot de morts. La vaccination
contre une certaine grippe asiatique, il y a quelques années, en est un bon exemple
(quelle tragédie et quelle tuerie).
 

Mais, laissons ces aspects de côté et regardons-en d' autres facettes. Le problème
est multiple. Il y a la question vibratoire qui consiste à mettre des substances
animales et sales

dans des corps propres d'êtres humains. Déjà cela abaisse le taux vibratoire de ces
derniers et les rend apte à des activités de basse nature (pour ne pas parler d'animalité
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pure et simple). D' ailleurs, les premières réactions des vaccinés plus faibles montrent
éloquemment ce problème et ce phénomène. Dans ce procédé, il y a aussi des
germes qui sont implantés dans l'organisme humain. Ces germes, de nature
animale, se développeront ultérieurement et les individus, affaiblis par leur
envahissement, auront à déployer de gros efforts pour vaincre leurs effets nocifs.
Mais, comment se vaincre soi-même quand des professionnels de la santé enseignent
d'apprendre à vivre ses émotions et sa sensualité. On peut bien être aux prises avec des
psychiatres ayant une très grande intimité avec leurs patientes, beaucoup de doigté et
de toucher et une finesse de partage émotionnel sans pareille et "normale" selon leur
mentalité de bas niveau.
 

Ces germes physiques, éthériques et astraux se développent plus ou moins
rapidement au fur et à mesure que se développe le corps humain. Ils sont des
activités et des incitateurs sentimentaux (sensuels et de nature animale).
Habituellement, les gens ont déjà maîtrisé ces activités dans d'autres vies ou dans
la vie présente. Mais, tous les humains n'ont pas obtenu ce résultat. Ils ont développé
une très grande sensibilité à ces états et à ces activités. Ces germes viennent réveiller
ou amplifier le combat en eux. Ils peuvent perdre toute une vie, et même plusieurs,
pour maîtriser le problème. Dans certains cas, cela sert à tourner le fer dans la plaie.
Cela provoque des phénomènes graves de masse et de dégénérescence de la race
humaine. Des maladies, dues à la disharmonie de l'activité humaine, sont fabriquées et
la nature fait du nettoyage qui étonne (et qui détone).De plus, la race humaine, dans
son ensemble, devient plus faible et moins apte à se défendre contre la maladie en
général et contre les aspects d'états véhiculés par la vaccination. Les gens
succombent plus facilement à la tentation et luttent moins fortement contre leur désir
de sensation animale.
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D'une façon générale, on peut dire que dans l'ensemble c'est la résistance de la race qui
diminue. Cela se fait sentir au point de vue biologique, organique (donc le corps
physique) et du point de vue morale, psychologique, sentimentale et idéologique
(donc le corps astral et le corps mental inférieur). Aussi, le développement des
corps supérieurs de l'être humain est perturbé et retardé. Les activités bestiales de
tueries diverses (animales ou humaines) et de guerres, d'oppressions et de racisme se
développent et s'intensifient sous ses effets. Le désir de bien faire peut en être altéré.
 

La vaccination de produits synthétiques, faits à partir de substance minérale et végétale,
améliorera probablement la situation; et, entre les deux types de vaccination, il faudrait
sans doute choisir la synthétique chimique si on ne veut vraiment pas s'en passer.
 

Remarquez, que la vaccination à partir de matière animale est une influence plus
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insidieuse dans ses effets que la simple ingurgitation de produits animaux et de
chairs mortes qui produisent des effets similaires et aussi nocifs dans ces
domaines. Les végétaliens devraient donc s'en abstenir complètement.
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  DONS ET RÉCEPTIONS D'ORGANES

****************************

************

*  

Les humains ont une fausse conception de la vie, de l'existence et de la réalité
globale. Des doctrines et de fausses connaissances circulent dans le monde et
maintiennent les humains dans l'ignorance et perpétuent de faux schèmes de pensée.
Certains mettent un anathème sur la réincarnation et font croire à une seule vie
physique; donc à une seule chance d'expérimenter les multiples activités de la vie.
Ainsi, les gens se ruent sur la science médicale pour leur donner la possibilité de
vivre à tout prix et le plus longtemps possible. Pour eux, le karma préincarnatoire
n'existe pas et aucun enfant ne mérite ce qu'il récolte. Ils sont donc portés à croire
(croyance ...) qu'on doit tout faire pour enrayer toute tare à la conception ou un peu
après, quitte à risquer gros dans ces interventions et dans ces recherches.
 

Depuis quand doit-on enlever une béquille à un individu sans réparer son "vrai
mal",ce pourquoi il a récolté sa tare. Les gens devraient consulter un peu plus les
livres d'Edgar Cayce afin d'avoir un petit aperçu entre les effets (les maladies ou les
tares) et les causes véritables et transcendantes. Il est inutile de n'ajuster que les
apparences, car il se produira des métastases par la suite et le mal véritable
poursuivra ou prendra une nouvelle forme.
 

Ainsi, Dieu et Ses Intermédiaires, dans l'exercice de leur fonction et selon les lois
de la création (loi d'Amour, de rédemption ou d'harmonisation)seraient traités de
mécréants, d'incompétents, d'injustes et de toutes sortes de négativités, en plus
d'être des dieux vengeurs et aveugles. L'attitude des humains à vouloir aider leurs
semblables, à panser leurs plaies et à essayer de réparer leur véhicule physique est de
bon aloi. Tout cela est fort souhaitable, car chacun se doit d'aider ses semblables. Mais
ne soyons pas injustes indirectement envers ceux qui travaillent pour notre bien
sur une plus longue période de temps. Si nous voulons la santé intégrale et
complète, nous n'avons qu'à la préparer en conséquence. Car ce sont nos
dérèglements et nos attitudes injustes et inharmonieuses qui créent nos futures
tares et maladies. Nous reviendrons les récolter en temps et lieu.
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Par exemple: "si un individu se suicide deux ans avant la mort naturelle qui avait
été préparée pour lui en Haut Lieu, alors il devra revenir sur le
champ(immédiatement) sur la terre et mourir en bas âge avant de pouvoir
continuer normalement son périple à travers la création".Quand un individu doit
quitter l'incarnation, il n'a habituellement pas le droit de disparaître tout simplement.
Car l'état actuel de la connaissance et du développement populaire n'assurerait pas le
maintien de l'équilibre mental du genre humain si cela se produisait. Beaucoup
perdraient la
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raison. Le lien de continuité, dans le séquencement des événements et des
phénomènes, serait mis à rude épreuve et le cerveau ne pourrait s'ajuster par
transcendance. Cela changera dans le futur, mais pour l'instant une des formes
habituelles, que prend la désincarnation, consiste à la mise au point d'une maladie
terminale progressive plus ou moins rapide. Les accidents aident aussi ceux qui sont
plus pressés et qui n'ont plus de temps à perdre.
 

Quant à la sénilité sous sa forme actuelle, une chance qu'elle existe car les oubliés
perdraient beaucoup de siècles à se tourner les pouces. Cela changera quand les
gens auront modifié leur schème de pensée et qu'ils trouveront profitable de s'activer à
un âge vénérable.
 

La principale source déclenchante à ces phénomènes est la perte de toute raison
de vivre, un manque de motivation à agir. Les antidotes sont quelquefois: l'ambition,
le désir de richesse ou du pouvoir, la volonté de se purifier ou d'aider ses semblables et
d'améliorer le système, l'amour d'une famille et le désir de la protéger, la réussite
personnelle, etc. Certains s'ennuient désespérément de leurs chers disparus et
aimeraient partir aussi. Le désespoir et l'oppression peuvent faire espérer d'une vie
meilleure dans l'Au-delà. Mais, il y a aussi les erreurs de parcours et la témérité qui
font apparaître de l'usure et de la dégradation dans le septième véhicule de
l'individu. La fatigue des années et la répétition des tâches finissent par enlever le goût
à l'activité.
 

En fait, le monde physique est le monde de l'activité par excellence, même au
niveau mental. Il y a deux tendances sur la terre: la passivité avec le clan oriental et
l'activité débordante et rayonnante avec le clan occidental. Cependant, les deux clans
vont d'abord se mélanger, puis se repolariser à l'inverse dans le cadre de la "Grande
Alternance".
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Les prophètes enseignent le calme, la paix intérieure et le silence pour s'élever vers
Dieu, pour retourner dans La Maison Paternelle. C'est pourquoi les spiritualistes ne
s'attachent pas aux biens terrestres, en manipulent peu et s'activent principalement sur
le plan mental avant de pouvoir faire silence et s'envoler. Ils savent qu'ils cheminent vers
une désincarnation complète et totale et que cela est parfaitement normale et
souhaitable lorsqu'ils passent à la phase évolutive de leur Grand périple.
 

Personnellement, je ne parlerais pas de sénilité ou de maladie dans la plupart des
cas. Je préférerais dire qu'il s'agit là du phénomène technique de la désincarnation
précoce ou tardif.
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Ce phénomène peut démarrer, puis régresser à plusieurs reprises au cours de la vie, car
chacun ressent souvent une certaine mélancolie de l'Au-delà en même temps qu'une
certaine répulsion à la vie humaine si limitée et si limitative. Le processus obéit aux
injonctions profondes de l'individu même si elles sont inconscientes.
 

Collectivement, le phénomène est similaire. La pollution est l'effet, programmé
par les individus de différentes époques, pour conduire à une désincarnation
massive et totale de l'espèce humaine, entraînant le Corps dans lequel elle vit dans
son sillage (le Corps de notre mère la Terre, Géa de son nom). Cela peut changer si
on se réavise à temps dans nos désirs et dans nos activités.
 

MAINTENANT, REGARDONS L'HISTOIRE, HAUT EN COULEUR,

DES DONS ET RÉCEPTIONS D'ORGANES.
 

Pourquoi se rue-t-on à tout prix sur cette possibilité théorique et médicale? Les gens
ne savent pas que la mort, telle qu'ils la conçoivent, est un mythe, qu'elle n'existe
pas. Les décédés se libèrent du septième vêtement qui les entravait tant(ils se
libèrent rapidement du sixième également, le corps éthérique, le double physique, en
trois jours environ après l'abandon du corps physiques. C'est avec ce dernier,
habituellement, que l'individu apparaît à certains de ses proches peu de temps après le
décès.). Ainsi, ils peuvent errer librement dans un corps plus ténu et plus libre pour un
certain temps (quelques années ou décennies, parfois quelques siècles ou
millénaires).Ils se reposent enfin et font leur récolte partout où ils passent et où ils
séjournent sur les plans de la création correspondant à un de leurs corps.
 

Les effets de la désincarnation oeuvrent dans les organes malades d'un patient
comme dans les organes sains d'une personne en transition rapide. La
transplantation ne peut, au mieux, que retarder le départ. De plus, le patient génère déjà

file:///C:\LivresHTML\#TABLE+DES+MATIRES


des ondes de dégradation sur l'ensemble de son organisme inconsciemment. Au fond,
l'individu veut s'en aller, mais il a peur et il s'accroche à une opportunité
temporairement. Le problème ne se résoudra pas ainsi et le temps fera son oeuvre.
 

Par contre, le désincarné (le donneur) viendra dans l' aura du patient (le receveur)
par l'attirance sympathique de ses molécules et survivra un certain temps à son
processus global de désincarnation en vampirisant l'énergie du receveur tout en
l'influençant partiellement. Un mélange de karma se produira et des liens,
probablement millénaires, les retiendront l'un à l'autre avant le règlement définitif des
comptes. Il s'ensuit généralement un retard dans l'évolution globale de l'un comme de
l'autre. Des mauvais plis pourront se transmettre de cette façon; dont on aurait bien
aimé se passer.
 

Un flots D'influences ou de germes transitent dans le corps du receveur. L'individu
arrive parfois à vaincre ces effets, mais pas toujours. La récolte inutile est
cependant importante.
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Un mélange et un brassage important se fera parmi les participants à ces
pratiques. Ironiquement, l'argent dépensé pour une seule de ces interventions aurait
pu permettre à des centaines d' enfants des pays pauvres de vivre toute une vie. Mais,
les choix de la société sont souvent égocentriques et irrationnels. De plus, dans une
chambre un peu plus loin, un avortement, ou meurtre d'être humain, aura lieu
presqu'en même temps par des compères (d'autres médecins-chirurgiens) avec
l'assentiment tacite ou exprimé de la population. Le tout sera largement payé par
nos impôts et nos taxes ou par nos dons!
 

Les responsables de notre humanité n'ont même pas été consultés et une nouvelle
clique d'apprentis sorciers s'apprêtent à changer la face du monde. Les êtres sains
peuvent bien avoir envie de quitter le vaisseau à la dérive. Qui aurait pu croire qu'un
jour les hitléristes auraient le haut du pavé pour mener à bien leurs manipulations
des corps. Il me semble qu'il y a des limites à tout, même à l'ignorance crasse de la
population en général et des hauts gradés en particulier.
 

Les organes artificiels sont peut-être une bonne alternative. Mais, il faudra y voir
rapidement.
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  ARMEMENT (IMPLICATION MENTALE)
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***************************************

**************

*  

De nos jours, la poursuite du profit, par des pays bien nantis, suffit à fomenter des
guerres sans fin. Des gens, en grand nombre, travaillent dans des usines
d'armements pour faire vivre leur famille, même si cela sert à en tuer d'autres. Ils
trouvent cela normal et fort louable; et puis, le salaire est bon! Ils ont le droit de vivre, il
y a tant de chômage. D'ailleurs, cela permet à la télévision de présenter des images
vivantes de boucheries humaines, parfois en direct, ce qui en rassasie beaucoup. Enfin,
ils peuvent voir ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'on peut faire faire afin d'en récolter
des profits commerciaux multiples et des pouvoirs de contrôle sur d'autres peuples.
 
 

L'immobilisation des biens matériels, pour desservir l' activité de guerre ou
d'armement ainsi que celle de la sécurité, est immense. La matière première utilisée
dans les industries amène la formation de cratères, de bouleversements de la nature en
surface et en profondeur et des dérèglements multiples des écosystèmes de la planète.
Les essais atomiques et nucléaires qui s' ensuivent sont plus effroyables encore.
Leurs effets radiatifs s' étendent sur de multiples siècles. DES MILLIONS DE
PERSONNES SUR LA TERRE N'ONT QUE DES EMPLOIS RELIÉS DE TRÈS PRÈS À
L'INDUSTRIE DE LA GUERRE. LE RESTE DE L'HUMANITÉ DOIT SE COTISER POUR LES
BIEN PAYER ET LES ENGRAISSER.
 

Tout cela représente une grande dépense faite en pure perte. Même les recherches
militaires, qui nous apportent parfois une amélioration technologique dans l'activité
populaire assez intéressante, auraient très bien pu se faire dans un contexte de paix et
d'amour. Le fardeau fait courber tout le monde sous son poids inhumain. Les
subterfuges des têtes fortes entraînent la population à creuser une tombe
collective et à s'y enterrer vivant. Au mieux, on arrivera à vivre dans une grande
prison sans clef, après avoir enterrer l'amour au plus profond de son coeur et avoir
couler par-dessus des tonnes de bétons-armé.
 

Beaucoup d'énergie mentale et sentimentale est emprisonnée dans cette activité. Elle
constitue également une dépense importante de l'énergie vitale de notre humanité qui
entretient ses prisons en les "énergéïsant".
 

On en finit plus de réveiller ou de ressusciter de vieilles formes-pensées et de vieux
égrégors de luttes, de guerres ou d'oppressions collectives. Certains y mettent
toutes leurs énergies. Tous ces êtres finissent par périr d'une manière ou d'une autre. Et
les problèmes ne sont jamais totalement réglés par la force (violence).
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La tempérance, l'amour, la charité, le pardon et la compréhension, basés sur
l'acceptation de l'existence florissante des autres, sont des ingrédients
indispensables à la solution des différents et à l'harmonisation des peuples. La
fourniture ou la vente d'armements produit l'entretient des luttes, et la participation
attise la violence et le résultat contraire en surgit.
 

A notre époque, les pressions économiques de bon aloi des différents pays sur un
de leur pair récalcitrant, du point de vue de la justice humaine, peuvent rendre
inutiles l'usage des armes et de la violence. Il suffit de s'entendre et de se concerter.
Les guerres stupides ne donnent rien, ne règlent rien et chacun pressent leur absurdité à
tout point de vue, sans toujours pouvoir l'exprimer. La violence, faite à un de leurs
semblables, provoque un malaise et un soubresaut dans les molécules de tous les
individus et amène un accroissement du stress dans la population et dans le corps
physique de chaque personne.
 

La nature est dépouillée de ses ressources et saccagée à sa surface par des obus un
peu partout dans le monde. Les ressources s'épuisent, mais personne ne veut céder.
Bientôt, la production des biens cessera par manque de matière première. Les armes
passent en premier.
 

Les peuples belliqueux jouent un partie de ping-pong avec Dieu. Les Intermédiaires
Cosmiques retournent en incarnation les enfants immatures de Dieu, et les guerriers
humains les retournent très rapidement dans l'Au-Delà, qu'ils soient des bébés, des
enfants, des adolescents, des adultes ou des vieillards. Et tous tournent dans la roue
des réincarnations sans fin ou presque. Le plus drôle, c'est de les voir se rencontrer
Là-Haut, entre deux batailles.
 

Créer, concevoir, imaginer, dessiner ou fabriquer des engins ou des produits de
mort implique une attitude mentale négative et nocive pour l'individu et pour
ceux qui l'entourent. Le poison ainsi produit dans le mental s'installe dans l'aura de la
personne et l'obscurcit et la noircit. Il devient opaque et moins sensible à la Lumière et
aux hautes vibrations. En plus, il attire à lui les vibrations similaires de toute l'humanité
et s'enferme dans ce dépotoir nauséabond. Dans ses relations avec le monde extérieur,
il dégage ces fortes odeurs et en imprègne ses semblables et les lieux qu'il fréquente. Il
incite à le suivre dans ses schèmes de pensée destructeurs. Un jour, son propre corps
se rompra sous la pression accumulée par le venin de ses pensées qui aura
matérialisé pour lui la destruction tant souhaitée. Il se lamentera, jouera l'étonné
injustement touché par des forces adverses. Il finira par fermer les yeux, espérant ou
croyant être reçu dans les bras de Marie ou de Jésus et dans leur Royaume. Il a tant
fait de bien après tout! Il a travaillé pour ses compatriotes, pour sa nation, pour la
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liberté! Et puis, quoi encore? Enfin! Que Dieu lui pardonne! Car il ne savait
vraiment pas ce qu'il faisait.
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D'ailleurs, il sera de nouveau au prise avec ces mêmes créations lorsqu'il se
réincarnera. Peut-être dans le camp adverse, le verra-t-on et l'aimerons-nous. La
récolte sera dure! Espérons-la salvatrice!
 

Le monde astral, qui entoure notre terre, est plein de ce venin qu'ont créé les
humains depuis des millions d'années, et personne ne veut céder et changer son
fusil d'épaule. Peu consentent à participer aux nettoyage de ce dépotoir psychique de
l'humanité. La concentration de négativités est telle que la matérialisation de la
discorde imprègne la nature dans tous ses aspects physiques. La destruction du
corps du monde a commencé et personne ne veut réellement céder. La peau va leur
tomber en lambeau, mais ils vont quand même trouver la force de se battre contre
leurs frères et leurs soeurs en l'humanité.
 

On peut très bien améliorer le monde et harmoniser les relations humaines en
investissant dans des activités de paix ou pouvant produire la paix partout dans le
monde. On peut très bien construire la paix en y mettant son énergie. Chacun
s'illuminera en ce faisant et deviendra plus sensible aux hautes vibrations. Même la
nature verra sa pollution régresser et disparaître à l'époque de l'apparition de la paix
chez les humains. La matérialisation des bonnes sécrétions mentales humaines
provoque la restauration de la nature lorsqu'elle prend le pas sur le négatif
accumulé dans l'aura de la terre.
 

Les ouvertures apparaissent ici et là pour oeuvrer efficacement dans le positif et
obtenir d'excellents résultats. Il faut faire montre de bonne volonté, ça va de soi! Ce
n'est plus gênant, car le bon sens pousse les principaux intervenants de la pacification
de notre humanité à emboîter le pas dans ces nouvelles directions. Chacun comprend
un peu mieux la complémentarité et l'interdépendance des différents peuples et
voit la possibilité de s'entendre. Cependant, l'appât d'un gain facile et immédiat reste
le principal handicap à l'obtention du résultat final.
 

Malgré tout, les forces positives se précisent et se rassemblent de plus en plus et
font apparaître les avenues de la paix. La lutte inégale sur le plan physique est
assister par la Lumière de tous les corps mentaux supérieurs des humains et de
Celle du Christ Cosmique habitant le coeur de tous les humains, des bons comme
des mauvais (des moins bons). Le temps fera son oeuvre.
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Il faut qu'on se fasse à l'idée de délaisser l'industrie des armes et leurs emplois et
de développer des emplois qui apporteront une véritable richesse collective.
L'OPULENCE DIVINE ATTEND QU'ON S'ASSAGISSE POUR SE MATÉRIALISER ET ELLE LE
FERA VRAIMENT. ELLE ATTEND DEPUIS DES MILLÉNAIRES. Ouvrons donc nos
portes et nos coeurs à ces richesses futures, puis, tendons les mains pour recevoir
ce qui vient. Tout est déjà prêt, Là-Haut, qui nous attend.
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  MISE EN GARDE DU MONDE ASTRAL ET DE SES POSSIBILITÉS

****************************************************

  ET DE SES CORRESPONDANCES LORS DE LA MATÉRIALISATION FUTURE

***********************************************************

************************

*  

De plus en plus de gens apprennent l'existence du monde Astral et trouvent des
moyens leur permettant de le visiter. Beaucoup ont entendu parler du "Voyage
Astral", du "Voyage de l'Ame", des expériences extra-corporelles, des mirages, de
certaines visions, d'hallucinations (implication également du monde mental), des visions
des schizophrènes, des expériences psychédéliques des drogués ou des terreurs
irraisonnées de plusieurs. Certains font leurs expériences personnelles avec plus ou
moins de timidité, d' hardiesse, de scrupules, de peur, d'angoisse, de crainte ou
d'opportunisme. La surprise en calme plusieurs; la frousse en décourage quelques uns;
les mauvaises expériences en éloignent certains; mais la curiosité avivée en propulse un
grand nombre. Quant aux "sensationnalistes", ils demeurent fidèles à eux-mêmes. La
maladie oblige des infortunés à faire des expérimentations psychiquement et
psychologiquement douloureuses et à affronter la plus grande incompréhension
de tous les temps de la part des scientifiques et de la population en général qui
s'en trouve complètement déroutée, décontenancée et déboussolée.
 

Les plus chanceux font leurs visites la nuit en dormant et en rêvant, en parfaite
harmonie avec leur nature humaine. Ils le font inconsciemment d'abord, puis, parfois,
ils voient leur conscience prendre de plus en plus de place et d'à-propos
volontairement. Ils atteignent parfois la conscience et la lucidité équivalentes à celles de
leur état de veille. Leur contrôle global fait souvent défaut; ils n'ont pas le choix. Ils
peuvent outrepasser le bon goût et commencer à faire des erreurs de plus en plus
terribles s'ils n'y prennent garde. Des dangers les guettent eux aussi.
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Qu'est-ce qui peut bien attirer les gens dans ce royaume? Et qu'est-ce vraiment
que ce royaume? Qu'elles en sont les correspondances avec notre réalité plus
physique? Y a-t-il des dangers à le fréquenter? Peut-on s'en protéger et doit-on le faire?
L'activité dans le monde Astral a-t-elle des implications sur le plan physique? Est-ce
sérieux ou simplement imaginaire et cérébral? Cela doit-il nous préoccuper?
 

En fait, la question est à la fois simple et complexe. Centrale dans la
compréhension des forces qui nous influencent continuellement, elle peut être
rapidement transcendée ou abordée avec courage, sérieux et science, mais avec
beaucoup de prudence et de précaution, afin de pouvoir aider notre humanité dans ces
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problèmes de bas niveau. Dans ce dernier cas, la complexité s'empare facilement de
tout néophyte en la matière. D'un point de vue scientifique, de très longues
recherches et de très nombreuses expériences directes ou indirectes, en médecine
comme en physique, aboutiront un jour à la science de demain et à tout un flot
d'appareils de visionnement qui étonneront d'abord, mais qui aideront grandement à
comprendre et à guérir les humains de certaines tares ou dérèglements particuliers. Ces
trouvailles formeront le coeur de la science de demain pour un certain temps.
 

L'Univers humain ne se concentre pas seulement dans le monde matériel physique;
il se déploie également sur le plan éthérique impliquant le corps éthérique de l'individu,
sur le plan astral impliquant le corps astral de chaque humain, sur le plan mental
impliquant les corps mentaux inférieur et supérieur de la personne, sur le plan causal
impliquant un corps causal glorieux et sur un plan christique, ésotérique ou électronique
impliquant le corps électronique, la Présence de chacun, Le Christ Cosmique en nous,
suivi finalement du Monde Divin d'où vient notre Etincelle Divine détachée de Dieu.
 

Nous pouvons accéder par notre Nature à tous ces plans consciemment. Mais nous
pouvons aussi en avoir des aperçus partiels à partir de notre conscience terrestre.
Habituellement, on touche plus facilement et presqu'automatiquement aux plus basses
régions de notre univers humain. Nous y avons des corps actifs qui produisent des
causes et des effets et qui en récoltent continuellement. On fait beaucoup de vagues sur
les plans astral et mental inférieur dont on a très peu conscience en général.
 

Le corps astral est le corps émotionnel, sensuel et sensitif de l'être humain (les
animaux en ont un également; d'ailleurs, notre âme --l'ange blanc-- est d'origine
animale et on doit la mater). Il ressent les choses, y compris la douleur. Il est fabriqué
par les sentiments de l'individu et en irradie les influences sur les gens par ce plan,

file:///C:\LivresHTML\#TABLE+DES+MATIRES


directement sur les corps astraux environnant.
 

Toutes les activités psychiques des humains s'y amoncellent et encrassent le
monde psychique de notre humanité autour de la terre. On entretient les formes-
désirs qui y traînent durant des millions d'années et on ne s'en lassent pas. Mais, on se
retrouve aujourd'hui avec un immense dépotoir psychique surchargé qui commence à
se matérialiser sous différentes formes de pollution, aussi bien dans la nature (chez les
autres règnes qui dépendent du règne humain) que dans les activités humaines. On en
voit les résultats dans les magazines, les journaux, les livres, les médias
d'information et de loisir, ainsi que partout ailleurs ( dans les familles, à l'école
...etc). Les guerres en incarnent de bien vilaines. Ces formes-pensées et ces égrégors
doivent être dévitalisés et détruits (transformés), si on veut survivre. Sinon,
l'horreur continue va s'installer sur le plan physique indéfiniment.
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Il s'y trouve en abondance des formes d'oppression, de peur, de frousse, de
crainte, d'appréhension, d'émotion, de violence, d'effroi, de tuerie, de sensiblerie,
d'affection diverses, d'amitié, d'amour humain, de bon sentiment comme de
mauvais. Les formes-pensées de désirs ont aggloméré autour d'elle de la substance
(matière) astrale pour s'y condenser. Il y en a de toutes sortes, des vieilles comme
des nouvelles. Et les gens les chargent de leur énergie vitale. Ils s'épuisent et se
tuent à les faire vivre et revivre, encore et encore. Mais, ils sont inconscients et ils
ne savent pas ce qu'ils font.
 

Une personne plus sensitive qu'une autre est particulièrement sensible au monde
astral et aux formes qui s'y trouvent. On parlera de l'esprit latin, d'être plus humain,
de faire preuve de chaleur humaine pour signifier des activités qui font vibrer le corps
astral en prééminence sur d'autres comportements ou attitudes. Tandis que d'autres
attacheront plus d'importance sur la polarisation de l'individu sur le corps mental
inférieur et exigeront plus de froideur, de distance, de rigueur, de mathématique
dans les affaires ou de nombres pour remplacer les noms dans les systèmes
d'identification. On parlera dans ce cas de pragmatisme, de dureté de coeur, de
calculateur, de concentrer sur la technique, la technologie, les affaires ou la recherche
fondamentale, d' un monde d'intellectuels ou d'universitaires, des insensibles, des gens
inhumains.
 

Chez le bébé, il est indispensable de se polariser sur un monde de communication
basé sur le corps astral. Le toucher, les sens, l'affection font facilement vibrer le corps
astral du bébé, car ce corps se développe plus rapidement que son corps mental
inférieur (l'intellect). L'autre se fera plus tard, du point de vue de la communication
réactive. On réagit à une situation et on la ressent plus facilement qu'on ne la
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comprend. Il faut faire un plus grand effort pour élever sa conscience au niveau du
corps mental inférieur, car il se trouve à un plus haut taux vibratoire que le corps astral.
On est habitué de ressentir et de réagir, mais on doit faire un effort pour penser et
pour agir. IL FAUT CHERCHER À S'ÉLEVER.
 

Dans ce dépotoir émotionnel, sentimental et psychique, on trouve également les
âmes errantes: ces désincarnés qui n'ont pas su se dépouiller de leurs désirs
humains et maîtriser leur corps astral. Elles ergotent tout en siphonnant l'énergie des
corps astraux des vivants en essayant d'assouvir par eux leurs anciens vices et leurs
anciennes passions. Après leur mort astrale , elles y délaissent leur coque qui contient
leur ancien bagage psychique personnalisé. Beaucoup de médiums sont dupés par
ces coques qu'ils croient être les véritable désincarnés. Ils sont, au mieux, des
fiches d'identité détériorées et certains magiciens noirs peuvent les utiliser, à
l'occasion, pour tromper les mieux intentionnés.
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Les tromperies sont l'apanage des forces de ce monde. Des êtres malfaisants, qui
refusent d'évoluer, s'y plaisent à faire peur aux gens qu'ils y rencontrent. Ils
arrivent à épeurer les plus fragiles, les plus craintifs et à induire en erreur la plus part de
ceux qui entrent en contact avec eux. D'ailleurs, lorsqu'on veut avoir des explications
sérieuses et véridiques, on ne va pas au primaire rencontrer les élèves de la
première année pour les interroger sur la science du monde. Ils n'en savent rien,
même s'ils peuvent balbutier notre langue ou commencer à la lire. Alors, quel avantage
pourrait-on avoir à fréquenter l'Astral? Probablement aucun, si ce n'est que de
comprendre la constitution de notre être en particulier et de l'humanité en général. Il
est bon de savoir quels sont les effets de nos actes, surtout s'ils s'irradient partout,
sur tous les humains et très longtemps, à moins de les détruire et d'apprendre à se
maîtriser.
 

Il est toujours dangereux de s'aventurer dans un dépotoir, même et surtout,
psychique. Car il y a toujours des vapeurs toxiques qui s'en dégagent, et les fortes
odeurs, qui en émanent, imbibent les visiteurs de leur senteur. Ces derniers vont
répandre leur arôme sur ceux qu'ils rencontreront plus tard sur le plan physique
(incitations insidieuses, passionnelles, brutales...etc). Il est difficile de se rendre dans
un dépotoir, d'y brasser des tas de vieilleries et de cendre, sans salir ses vêtements.
Mais, les humains ordinaires, qui savent faire ces choses, ne savent pas comment les
nettoyer ultérieurement et ils restent avec ces taches durant toute leur vie. Ils salissent
souvent ceux qu'ils côtoient. Les droguistes sont un bel exemple de ce phénomène;
surtout que la drogue agit justement sur le corps sentimental (astral) de l'individu
et de ceux qu'ils rencontrent.
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Toutes les peines du monde y sont concentrées et peuvent déferler dans l'aura
d'un imprudent. Qui ne courberait pas sous un tel poids? Ne réveillons plus ces vieux
sentiments du passé et laissons les mourir et se dévitaliser. Soyons prudents, notre
équilibre en dépend!
 

Comme ce monde se trouve à un taux vibratoire plus élevé, la matière y est moins
dense et répond rapidement aux injonctions de nos désirs. Ainsi, il est possible de
s'y faire du cinéma de tout genre. Nos nuits en sont régulièrement agrémentées,
qu'on en ait conscience ou non lors du réveil matinal. De plus, si l'individu est projeté
par une substance quelconque sur ce plan, il peut y voir facilement toutes ses fantaisies
et celles des autres. Le rêve permet aussi ce résultat.
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Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il y a une correspondance
entre le monde astral et le monde physique. Le plan physique, avec ses choses et ses
êtres vivants, ont leur double éthérique, sur le plan éthérique, ainsi qu'une base astrale.
Les humains ont aussi une correspondance sur le plan mental, aussi bien pour leur corps
que pour leurs pensées. Des changements dans un monde en impliquent aussi dans
les autres, dans le présent ou dans le futur. les plans des projets humains sont
visibles sur le plan mental avant d'apparaître sur les plans inférieurs suivants. Une
disparition en haut implique ultérieurement une destruction correspondante en bas et
vis-versa.
 

Cependant, le langage symbolique ou le symbolisme mental, tout comme celui du
monde astral, restent à être interprétés et décodés. C'est là qu'apparaissent les
difficultés et les pièges, sources d'erreurs ou de confusion et, parfois, de vilains
tours. Qui arrive à bien comprendre ses rêves ou à interpréter correctement ceux des
autres? Combien d'années prend-on avant d'y parvenir? Par la suite, peut-on encore se
tromper? Quelles conséquences s'ensuivra-t-il?
 

Laissons l'interprétation pour l'instant! Notre propos s'aventure dans un tout
autre domaine. Lequel? IL S'AGIT EN FAIT DU DOMAINE DE L'ACTIVITÉ
CONSCIENTE DANS "LE TEMPS PSYCHOLOGIQUE PRÉSENT".
 

Lorsqu'on agit consciemment sur un plan, on agit également sur les autres par
répercussion spacio-temporelle. On a l'habitude d'agir sur le plan physique et de voir
certains effets y apparaître (pas tous, mais quelques uns). On ne s'occupe que très peu
des effets mentaux ou sentimentaux, relativement parlant. Ils viennent en troisième et
en deuxième positions dans nos préoccupations et on n'en considère que les aspects
matérialisés que l' on peut soupçonner. Très peu de gens s'occupent des effets ou
des constructions astrales et mentales qu'ils créent en agissant consciemment sur
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le plan physique. Par contre, une certaine éthique pratiquée sur ce dernier, dans la
vie de tous les jours, assure un développement harmonieux et correct, selon son goût,
sur les plans plus élevés qui restent invisibles et qui suivent naturellement et
progressivement. Mais, que se passe-t-il lorsqu'on agit directement en Haut et
consciemment, dans un état présent, soit en rêve ou autrement? A quelle vitesse se
fait la répercussion et qu'implique-t-elle?
 

Supposons que l'éthique habituelle ait été pratiquée et laissons de côté les gros
changements d'une mentalité opportune pour l'instant. La matérialisation
conséquente de l'événement peut difficilement être prévue dans l'espace ou dans le
temps et encore moins dans le décor. Toutefois, tout se construira un jour ou l'autre
et les surprises récoltées seront bel et bien méritées. L'individu aura peut-être perdu
un temps fou pour le faire et se retrouvera dans une situation bien réelle et façonnée
par lui, même si cela ne correspond pas à son vrai goût (goût habituel).
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Ce type de problème vient du fait qu'on ne connaît pas la signification du
symbolisme d'expression de ces autres plans de la réalité plus globale. Le
changement d'éthique pourrait grandement empirer la situation. Un schème d'activité
sur le plan physique n'est pas toujours un correspondant exact du même schème
ou objet sur les autres plans. Par exemple, l'eau sur le plan astral n'a pas la même
signification, ni la même correspondance, que l' eau du plan physique. Nager dans une
rivière, dans un lac ou dans une piscine sur le plan astral ne signifie nullement de le faire
sur le plan physique. On peut très bien marcher sur l'eau, courir et sauter sans s'y
enfoncer, à condition de ne pas essayer cela avec son corps physique, à moins de
maîtriser la lévitation. On peut s'élever dans les airs, se laisser tomber d'une falaise, d'
une maison, d'un immeuble ou d'un arbre pour y parvenir. On peut passer à côté d'un
pont et saluer les gens qui y passent sans toucher à quoi que ce soit. Mais, ne le faisons
pas sur le plan physique. Qui ne se souvient pas d'avoir marcher sur les murs ou le
plafond, ou s'être immobilisé la tête au plafond, surplombant quelques personnes dans
une salle, concentré à lire une lettre?
 

Le symbolisme n'est pas le même sur chaque plan. Et, si vous marchez sur les eaux,
ne vous attendez pas à le faire devant des spectateurs éblouis; pensez plutôt à une
maîtrise des émotions et des sens. Si vous vous retirez dans vos pensées, dans une
salle achalandée: "peut-être rêverez-vous que vous vous élevez jusqu'à toucher le
plafond au milieu de ce beau monde".
 

Il peut s'agir d'interprétations, de présentation d'événements pour fin de
réflexion, de visionnement de l'activité cérébrale, ou d'événements authentiques
et causals. Dans ce dernier cas, je vous suggère la plus grande des prudences. Vous
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n'avez pas qu'un corps physique et une conscience vagabonde pouvant se
promener, sans rien de causal, en rêve ou hors de votre corps pour d'autres
raisons. Et la réalité (tangibilité) des mondes que vous visitez ne doit pas être sous-
estimée parce que la science des humains vous enseigne que seul le monde physique
est réel et tangible. En réalité, il n'est que le reflet des autres plans qui sont eux-
mêmes des reflets de plans plus élevés. Vous pourriez vous brûler les doigts.
 

Tout est relativement réel et chacun doit un jour accepter de vouloir se bien
comporter partout et en tout temps en pensée, en parole, en sentiment et en
action. Les erreurs et les imbroglios entraînent forcément, tôt ou tard, une réduction de
la conscience pour empêcher les gens inaptes à voler trop haut, car ils provoqueraient
trop d'accidents en haute altitude. Notre humanité a vu sa conscience se fermer et
s'abaisser très bas. Elle ne se souvient plus du Christ qui habite tous les coeurs. Elle
a perdu la vision des plans intermédiaires entre Dieu et nous. Elle les nie et les
renie. Cependant, elle commence quand même sa remontée, et ses yeux
s'entrouvrent lentement. Certains de ses membres vont plus vite que d'autres.
Auront-ils la sagesse de la prudence et du respect?
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Ceux qui sont projetés mécaniquement dans la jungle astrale se trouvent très
souvent attachés à un arbre et assaillis par une faune peu recommandable, contre
laquelle ils ne peuvent rien. Ils peuvent perdre leur équilibre mental ou psychique.
Des tords parfois irréparables font partie de leur récolte et les détruisent à petit feu. Ils
peuvent s'enchaîner à des habitudes déplaisantes et dépravantes, sans pouvoir utiliser
leur volonté dominée par des larves humaines, suite à leur folie d'un jour.
 

Non! Nous n'avons pas qu'un corps! Et nous devons apprendre à FAIRE LE
MÉNAGE SUR TOUS LES PLANS DE LA CRÉATION, à nettoyer nos différents corps
et à les protéger. De plus, la pratique d'une éthique globale devrait préoccuper tous
les enfants de Dieu qui veulent remonter et retrouver la vision et la compréhension
globales d'antan.
 

Les autres mondes peuvent permettre de comprendre ce qui existe déjà ou ce qui
s'envient, mais on peut également construire, sur tous les plans de la création, des
choses nouvelles ou en modifier d'anciennes. Rien n'est éternellement définitif dans
la création. Les erreurs sont réparables et les êtres sont transformables. Prenons
patience et sachons prendre bravement et résolument notre croix afin de la porter haut
la main dans les hauteurs infinies. 

 

*
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  *************

  *****************************

  - 82 -

  CONCLUSION

****************************

************

*  
 

Ceci n'est pas qu'un appel pour changer notre fusil d' épaule et pour tourner notre
coeur vers LE SEIGNEUR, NOTRE DIEU INTÉRIEUR, QUI NOUS ALIMENTE
CONTINUELLEMENT DE SON OPULENCE mais que nous transformons, par
inadvertance, en un monde inharmonieux et déplaisant jusqu'à la suffocation
ultime de tout et de tous.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne réagissons plus!

Mais agissons!

 
  Nous le pouvons!

Nous le voulons!
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  Et nous l'obtiendrons,

  Notre transformation

En quelque chose

De bien Meilleur!

 
  *******************

*******

*

*******

*******************  
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