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INTRODUCTION ...  
 

Sans pouvoir tout vous dire, je vais quand même, tel un peintre, vous dépeindre ma
vision d'une certaine réalité.

L'Idée n'est pas de se chicaner ou de chercher noise, mais de Voir la Réalité au-delà du
Voile; de Voir la synthèse et la convergence dans les différentes activités humaines; de
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Voir se profiler le Plan Divin derrière les apparences et par delà les limites d'une petite
incarnation de quelques décennies.

Je ne donnerai pas de référence à ces propos, car peu d'auteurs seraient prêts à soutenir
ce que j'affirme. Il ne faudrait pas leur faire un tord inutile. Cependant, la plupart des
événements mentionnés dans la première partie peuvent être trouvés dans les livres
ésotériques en librairies.

Tout se tient malgré les nombreux millénaires entre les événements. Les intermédiaires
de Dieu poursuivent leur besogne (leur carrière) sur notre Planète et Supervisent la
nôtre. Par Eux, Dieu est et a toujours été parmi nous d'une façon spéciale en temps
présent activant notre Retour.

C'est à nous de Répondre à leur Aide pour en Bénéficier!

Dans la "Survie en ville", j'aborderai la question vitale de l'alimentation dans une
situation extrême de limitation. Le manque de vitamine A et B12 sera traité comme
problème particulier.

Il est possible de survivre avec très peu de nourriture durant plusieurs années. Il faut se
contenter de l'essentiel et s'y borner. En cas de cataclysme, cela pourrait devenir une
question de survie.

Aussi, je vous ferai part de quelques recettes très performantes.

Pour la question de l'Homéopathie qui semble intéressée les gens de science, une
occasion se présente pour entrer de pleins pieds en métaphysique.

À la transition de deux mondes parallèles et interpénétrés, des phénomènes bizarres se
produisent. Regardons cela d'un peu plus près.

Un jour les sceptiques seront confondus!
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  LA GRANDE COMÉDIE  
 
 
 

I - DÉBUT FLOU (2 essais de création d'Humanité et de vie en général).
 
 

Notre Planète n'en est pas à sa première Humanité. Deux autres essais ont précédé, et
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chaque fois cela s'est soldé par un échec. Ces êtres étaient réfractaires à l'évolution. Ils
refusaient plus ou moins directement de faire le Bien et s'enfonçaient dans la matière au
point de ne plus pouvoir remonter en "Haut". Ils se sont acquis un très lourd Karma. Ils
se reprendront, plus tard, dans un autre décor (le nôtre, peut-être!).
 

La science, qui croit au Hasard, ne peut imaginer que des Êtres Intelligents supervisent
l'apparition d'une Humanité sur une Planète aux confins de l'univers. Ils profèrent
automatiquement toutes sortes de faussetés sur l'origine de la vie sur Terre et balaient
du revers de la main toute explication d'ordre métaphysique.Ainsi ils s'éloignent de la
vérité; de la véritable histoire de notre humanité.
 

Il a été prévu par notre Créateur que nous descendions dans la matière, puis, que nous
remontions Là-Haut, dans la Maison Paternelle.
 

Mais, il n'avait pas été souhaité que nous tournions en rond indéfiniment dans les bas
niveaux entre ces deux phases. La roue des réincarnations successives ne caractérise pas
toutes les planètes habitables par le genre humain.Elle est la solution pour les humains
qui avancent lentement sur les Chemins d'involution et d'évolution; pour ceux qui se
rebellent également.
 

Notre Planète a été préparée par une Équipe d'Experts, "Les Jardiniers de l'Espace" en
provenance du centre de notre Galaxie (ou de Notre Univers?). Un Grand Vaisseau
(navire) de l'Espace a été préparé avec tout le nécessaire pour l'implantation de la vie
sur "Géa". Un voyage précédent avait permis d'analyser les gaz autour et à l'intérieur de
la planète, son eau ainsi que son sol. Ils ont ensemencé les eaux et ont observé le
développement résultant durant des siècles avant de poursuivre leurs travaux
d'implantation.
 

Tout avait été mis à l'état de germes. Les gaz ont été ajustés en fonction de la vie prévue
et possible sur terre pour plus tard.
 

Les Jardiniers de l'Espace agissent parfois par précipitation. Il s'agit d'un procédé
inconnu par les gens de science ou par le commun des mortels. Cette précipitation
commence sur les plans invisibles de la création et impliquent les plans matériels du
mental, de l'astral, de l'Éthérique physique et du physique.
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La question de l'âme des êtres impliquées est prise en compte par les Jardiniers dans
tout ce processus, ainsi que leur provenance, leur Karma collectif et l'avis des Êtres qui
ont la charge et la responsabilité de ces "choses" (Les 7 Élohim de la Création, les
Seigneurs du Karma, certains Maîtres Ascensionnés, le Logos Solaire. Le Logos
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Planétaire et bien d'autres encore).
 

Il a fallu s'occuper de mettre en place "les Êtres des quatre Éléments" (dans le Plan
Éthérique: les Êtres Invisibles de la Nature).
 

Sur Notre planète, La Nature serait l'oeuvre des Maîtres Ascensionnés qui auraient agi
par Précipitation (matérialisation de Haut en bas).Cela inclurait au moins le règne
végétal,mais pas le règne animal. La Nature a été créé (Matérialisée) parfaite,
bienfaisante et régénératrice. Les humains commencent à peine à comprendre et à
entrevoir la perfection d'équilibre qui existe entre la température moyenne et le milieu
végétal ambiant. Cette température est maintenue durant de longues périodes et la
Nature y revient après chaque grand changement dû aux saisons, aux cataclysme, à la
pollution ou à des ères glaciales. Tout comme pour la température du corps humain, les
variations sont minimes et une certaine activité inconsciente agit pour conserver un
équilibre souhaitable. La Terre étant un ÊTRE Vivant, tout ceci est parfaitement normal.
Un jour, même les gens de science le comprendront.
 

Contrairement à ce que les humains croient, ils sont apparus avant les animaux sur cette
planète; et ce monde animal va disparaître avant le règne humain dans quelques siècles.
Mais n'oublions pas que la réalité commence dans les "Mondes Invisibles" et que,
lorsque la Bible parle des vêtements de peau qu'ont dû vêtir Adam et Eve, Elle parle en
Réalité de l'incarnation de ces derniers sur le plan physique dense. C'est-à-dire du
revêtement de leur ÊTRE par une couche de matière dense (le corps physique).
 

Il y eut une expérience humaine avec des Géants (Géa->géant) sur cette Terre il y a très
longtemps, avant la formation des Himalaya, à l'époque où cette chaîne de montagnes
étaient une station balnéaire. On en a des résidus un peu partout.Il faudra bien un jour
l'accepter et le comprendre.
 

Selon Mme Blavatsky, la vie en forme humanoïde, à potentiel humain, aurait apparu sur
terre il y a un peu plus de 18 millions d'années (milieu de l'époque Lémurienne).
 

Il y a environ 4 millions et demi d'années, Sanat-Koumara, L'Ancien des Jours mentionné
dans la Bible, vint s'installer sur Terre à Shamballa. "Ce Roi du Monde" apporta avec lui
les Étincelles Divines qui devaient expérimenter la vie humaine sur notre Planète. La Cité
de Shamballa se situait au milieu de l'actuel désert de Gobie. Sur plusieurs Plans (Visible
et Invisibles) de la Création, Le Centre de Lumière de Notre Planète pris l'allure de
multiples constructions irradiant Sa Lumière tout autour.
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La Vie n'existe pas seulement sur le plan physique. Elle existe également sur des plans
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plus élevés.Il en est de même pour les activités spirituelles, énergétiques et lumineuses.
 

C'est de Shamballa que s'organise l'évolution des groupes d'humains. Les Êtres
impliqués dans ce travail et qui ont à contacter les humains proviennent presque tous
de ce Lieu et sont envoyés en Mission par Sanat-Koumara.
 

Avec Son Arrivée sur Terre, l'homme-animal devint l'homme tout court. L'activité mental
différencie l'humain de l'animal. Cela donne lieu au règne humain sur terre. L'humain
n'appartient pas au règne animal, mais son âme est d'origine animale. L'homme et la
femme dépassent l'activité astrale des sentiments et de l'affectivité et abordent le
monde mental (avec leurs corps mentaux inférieurs) et l'activité intellectuelle. Ils peuvent
aussi s'occuper de spiritualité et utiliser même un corps mental supérieur.
 

Quand les humains vont trop loin dans l'expérimentation de la négativité, mettant en
danger l'équilibre et l'intégrité physique de la Planète, le Chef des sept Koumaras
intervient drastiquement et fait un peu de nettoyage par un ajustement énergétique
comme il fut fait en Atlantide il y a environ 12500 ans.
 

Lors de ce dernier événement important, de vastes terres furent inondées, un continent
s'effondra et disparu sous les flots de l'Océan Atlantique, emportant avec lui de
multiples humains qui avaient sombré dans la décadence et la destruction.
 

Un ÊTRE ayant de si vastes pouvoirs, reste complètement inconnu et incompréhensible
pour la plupart des humains. Sa durée de vie est prodigieuse et inimaginable. La Réalité
d'un tel ÊTRE sera compris un jour, dans un lointain avenir. Un tel ÊTRE doit avoir des
pouvoirs mirifiques pour accomplir Son Travail; et Il les possède et les contrôle.
 
 
 
 

II - SHAMBALLA: "Centre de diffusion du travail d'éducation de notre humanité."
 
 

Shamballa est le Plus Haut Lieu d'Énergie et de Spiritualité de Notre Planète. La
Hiérarchie de notre monde y prend les décisions qui nous concernent. De Là part les
Êtres qui viennent orienter les déplacements des groupes d'humains qui apportent les
nouveaux enseignements et les nouvelles philosophies aux nations et qui suscitent la
connaissance dans tous les domaines du savoir humain.
 

Par et à travers les Êtres de Shamballa, On fait mûrir les incarnés et les désincarnés.
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Nous pouvons suivre les cours des Maîtres Ascensionnés la nuit dans leurs propres
Écoles.
 

Ce Haut Lieu de Transformation des Énergies sert à alimenter et à contrôler les autres
règnes de la Nature et l'équilibre de la Terre.

                                                    - 23 -

Le Représentant du Christ Cosmique, Le Christ, Travail en complète harmonie avec
Shamballa.
 

Notre humanité n'a jamais été laissé à elle-même. De nombreux Bienfaiteurs l'a toujours
assistée dans ses pérégrinations. Il y eut un temps où Ces Aides étaient visibles ou
perceptibles. Après la Chute, les relations s'effectuaient moins directement et de
nombreux intermédiaires entrèrent en activité sur le plan physique.
 

Shamballa s'occupe également des différents Cycles qui modulent l'évolution humaine.
 

Ainsi apparaissent et disparaissent des Races Mères, des Races Racines, des sous-races,
des civilisations, des nations de toutes sortes, etc.
 

Mme Héléna Pétrovna Blavatski nous parle abondamment de ces choses et Rampa nous
décrit des époques révolues; l'époque où des Géants vivaient sur terre, par exemple.
 
 
 
 

III - CHUTE EN ATLANTIDE.
 
 
 

A- Avant l'apparition du rouge et du noir.  

Il est extrêmement difficile d'expliquer certaines réalités métaphysiques et certains
concepts s'y rapportant. La Création générale et locale se fait de Haut en Bas; des
Hautes Vibrations aux basses; des Mondes Invisibles aux soi-disant mondes visibles. On
doit parler de variation de densité et de taux vibratoire. Jadis, on faisait allusion à
l'Échelle de Jacob. On peut parler aussi de l'Échelle d'Or de Vénus. Tout cela fait sous-
entendre l'Échelle Verticale des Vibrations ainsi que les mondes et les activités impliqués
à chaque niveau, à chaque palier. La variation va à l'infini. La matière substantielle
diminue en densité au fur et à mesure qu'on progresse vers le Haut.
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Ces autres mondes sont réels et tangibles pour nos autres corps de substances plus
fines. Les humains ont perdu cette perception après la Chute au point de nier cette
partie de la Création qu'ils revoient cependant en rêve. Ceux qui peuvent sortir de leur
corps consciemment pourront percevoir une succession de changements vibratoires qui
leur donneront un avant-goût de l'existence "hors-corps".
 

Les couleurs sont également des vibrations manifestant chacune une qualité (bonne ou
mauvaise). Le Rouge et le Noir (absence de Lumière) ne peuvent apparaître dans une
"Région" de la Création sans les qualités, ou plutôt, sans les vibrations négatives qui les
accompagnent.
 

Comme les Mondes sont créés purs à l'origine, le noir et le rouge n'y existent pas.
Lorsque des Êtres manifestent de la négativité (qui est stagnation, retard dans
l'évolution, contrainte d'autres Êtres et souffrances multiples), cela entraîne la fabrication
de couleurs négatives dans la substance tangible plus dense.
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Le monde matériel sert à manifester les vibrations plus subtiles de la pensée et des
émotions (sentiments). ainsi le rouge et le noir sont apparus en Atlantide il y a environ
70 à 78 mille ans suite à l'entrée en manifestation d'activités négatives de magiciens
noirs (entraînant un flot de crimes).
 
 
 

B- Apparition du rouge et du noir ou de la négativité.  

Tout étant vibration, et tout influençant tout, chaque changement de pensée, de parole
ou d'activité produit une réaction en chaîne dans les plans inférieurs et forme
ainsi dans ces plans un nouvel équilibre et un nouveau décor. Ce procédé et le libre-
arbitre des humains ont fait apparaître les griffes chez les animaux, la rouille chez
certains végétaux, du poison chez les animaux et chez les plantes devenues vénéneuses,
des couleurs foncées et surtout le rouge et le noir.
 

En fait, les diverses pollutions actuelles ne sont que la matérialisation de la négativité de
pensée,de parole et de sentiment accumulée par les humains depuis des millénaires
dans l'aura de la Terre et se manifestant ainsi. La Nature doit se nettoyer. Et en se
faisant, Elle retourne aux humains leur propre iniquité (négativité) pour qu'ils
apprennent à mieux se comporter et pour qu'ils transforment l'Énergie, ainsi
emprisonnée dans les "prisons de la forme", sur le plan physique.
 

Comme dans le livre "Dans la Lumière du Saint-Graal" d'Ab Bru Shin, où il décrit le
travail de matérialisation que les humains obligent à faire aux Êtres des Quatre éléments
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et à d'autres Êtres invisibles, sans libre-arbitre, par l'injonction de leurs pensées et de
leurs sentiments discordants, on voit apparaître de nouvelles choses sur le plan
physique que certains scientifiques appellent mutations, dégénération, maladies,
pollution ... etc; et qui sont le produit de l'activité humaine, ces co-créateurs dans le
monde.
 

Un jour, le travail inverse du nettoyage et de l'Éthérialisation se fera à l'aide des humains
consciemment. Tout redeviendra transparent et translucide. Le rouge et le noir
disparaîtront avec la négativité et ce sera un âge de Paix.
 

Tout cela correspond à la Chute dans la matière, car les humains se sont matérialisés de
plus en plus densément jusqu'à vivre emprisonné dans un corps de chair (vêtement de
peau), puis à un retour en Haut grâce à l'ascension obtenue en faisant usage de la
Flamme Violette purificatrice et élévatrice que Saint-Germain a la charge de nous
enseigner pour rendre cela possible.
 

Mais, n'anticipons pas!
 
                                                - 25 -
 

C- Il y a environ 75.000 ans.  

Après la Lémurie dans le Pacifique, l'Atlantide atteint son apogée dans l'Atlantique où
les humains vivaient en paix et dans l'abondance de la Nature. Le continent était très
vaste et les atlantes avaient accès à l'Europe, à l'Afrique et à l'Amérique du Nord, du
Centre et du Sud. C'était à l'époque où des Êtres Célestes vivaient encore sur terre avec
les humains de ce temps. Les relations directes étaient possibles et chacun en tirait un
bienfait personnel.
 

La supervision des humains par des Êtres Célestes existe depuis le début de la vie sur
Géa. Autrefois, les contacts n'exigeaient aucun intermédiaire et le peuple reconnaissait
les pouvoirs et les bienfaits de leurs chefs. La science existante correspondait à celle des
Extra-terrestres, et des prêtres avaient été préparés pour en faire usage. La science
humaine n'avait pas encore cours.
 

L'idée des scientifiques d'aujourd'hui sur le passé de notre humanité est fausse. La
théorie de l'évolution dite de Darwin est partielle et très incomplète. Une Intelligence,
une âme, Une Ame et Une Supervision par le Haut pré-existent et "Sur-existent" à cette
théorie.
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- Un Roi-Représentant, Contrôlant les Énergies (Transformateur d'Énergies).  

Il existe des "Êtres" qui reçoivent d'"En-Haut" de l'Énergie d'une autre dimension et qui
la dispensent et la répandent dans le milieu ambiant et sur les êtres qui s'y trouvent
après l'avoir transformé et adapté à leur capacité d'absorption. Ils abaissent le taux
vibratoire des Énergies pour les rendre assimilables.
 

Ces "Êtres en mission" existent vraiment, et tous viendront à le reconnaître un jour.
 

Il y a plus de 75.000 ans un grand Roi agissait ainsi en Atlantide. Il fournissait une
Énergie spéciale aux végétaux et à la terre pour procurer à son peuple l'abondance
alimentaire qui lui était nécessaire et vitale. Ils s'occupait aussi des activités de
spiritualisation du peuple et de l'aspect spirituel qui y correspondait.
 

Il avait 3 enfants qui agissaient dans des temples. La communication avec les Hauts
centres Énergétiques de la Planète, comme Shamballa, permettait les échanges
d'énergie entre les humains et les Êtres Cosmiques qui agissent sur la Terre pour la
transformer; elle et ses habitants.
 

Aujourd'hui, l'humanité est peu au courant d'un tel besoin d'échange d'Énergie entre le
Haut et le Bas pour la bonne marche et pour l'évolution du Monde sur les plans
matériel, émotionnel et spirituel. Les gens ne savent pas comment fonctionne la nature,
d'où viennent les pensées utilisées par eux dans toutes les circonstances de la
vie,comment se font vraiment les grands changements de pensée chez des groupes
d'humains plus ou moins nombreux, comment les végétaux fabriquent la
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nourriture comestible en relation avec le sol ... etc. Elle s'imagine que tout se fait
"mécaniquement" par les gènes. Elle évacue complètement l'aspect vie qui transcende la
forme. Elle accepte l'existence de la vie, mais elle refuse son mécanisme d'application
métaphysique. L'utilité des pratiques religieuses n'est pas totalement comprise en ce qui
concerne la santé, la richesse et le bonheur (l'harmonie relationnelle). L'aspect
énergétique de ces pratiques n'est habituellement pas perçu car peu de gens ont le
troisième oeil ouvert. Cela s'appelle de la "magie blanche".
 
 
 

D- Chute dans l'inharmonie, la violence et la tromperie.  

Tout allait bien; mais les gens ne se contentèrent pas de ce bonheur relatif. Alors,
certains "éléments" de la population entrèrent en dissonance, puis en discorde. Certains
firent un mauvais usage de la connaissance et la magie noire s'infiltra en Atlantide.
L'inharmonie prit la place de la cohésion et de la tranquillité.Avec le temps, apparurent
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la tromperie, la fourberie et la violence; puis la destruction.
 

L'Atlantide fut ébranlé une première fois et sa forme se transforma. Le "Grand Roi" et sa
famille quittèrent le plan physique et la Nature devint moins productive. Le peuple
s'enfonça dans la matérialité (matérialisation de son "être" extérieur).
 

C'est ce qui arrive lorsque les gens se "débranchent" (se détournent) de la Source
d'Énergie Spirituelle et de ses dispensateurs.
 
 
 
 
 
 

IV - IL Y A ENVIRON 18 À 25 MILLE ANS.
 
 

Faisons maintenant un saut en Amérique Central et voyons la continuité d'action de
l'ancien "Grand Roi" de l'Alantide et de ses enfants. Dieu n'a jamais cessé d'aider les
peuples de la terre par Ses Intermédiaires.
 
 

A- Chez les INCAS.  

Il y a environ 20 000 ans, un peuple prospérait en Amérique Central sous la gouverne
d'un roi qui régissait les activités sociales et économiques incluant l'agriculture, les
mines et la spiritualité comme l'indique Godfré Ray King dans ses livres.
 

Ce roi Inca avait une grande réceptivité spirituelle et était ouvert à la connaissance
ésotérique. Il était à sa dernière incarnation. C'est pourquoi les trois enfants de l'ancien
"Grand Roi" Atlante purent s'incarner dans la famille de ce Roi pour rehausser la qualité
de vie de ce peuple et pour lui enseigner de nouvelles techniques minières plus
performantes, pour améliorer l'agriculture (entre autres: les cultures céréalières) et la
supervision gouvernementale, et finalement pour apporter à ce peuple des
connaissances spirituelles supplémentaires.
 
                                                        - 27 -
 
 
 

B- Enseignements:
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  1- Agriculture.  

Quand ces enfants eurent atteint un certain âge, ils purent s'occuper des affaires de leur
père. Ils introduisirent de nouvelles cultures, de nouvelles céréales avec de nouveaux
procédés et tous en profitèrent grandement. Les Incas furent surpris par les
connaissances et l'ingéniosité de leur gouvernants. Les trois enfants du roi Inca
contactaient consciemment leur ancien Père et recevaient de lui un enseignement
spécial ainsi que des connaissances pour développer la science de l'époque.
 
 

2- Mines.  

Un de ces enfants se spécialisa dans le travail des mines qu'il perfectionna grandement,
apportant ainsi richesse et prospérité dans le royaume. L'or s'y trouvait en abondance.
La façon d'orienter les galeries et d'acheminer le minerai rendait plus prolifiques les
résultats. Il devint facile de trouver les gisements. Des procédés métaphysiques étaient
utilisés par l'enfant du roi qui s'occupait de ces choses.
 
 

3- Gouverne de populations, de pays et administration.  

La gouverne de cette royauté s'établissait au-delà de ce pays pour englober des
territoires au sud (au nord de l'Amérique de Sud) et au nord vers le Mexique. Ce n'était
pas un contrôle par la force mais à cause des besoins des populations concernées et de
la compétence de ce régime. L'administration revenait à l'aîné qui avait étudier en
conséquence et qui se débrouillait fort bien dans ce domaine. Le peuple en était
heureux.
 

L'organisation sociale était très élaborée,même en ces temps soi-disant reculés.
L'activité humaine s'harmonisait avec celle de la Nature et l'environnement restait en
équilibre stable.
 

Même les pays éloignés bénéficiaient de leur extraordinaire activité.
 
 

4- Spiritualisation.  

Sous ce roi, la connaissance et la compréhension spirituelle fit un bond. Le roi Inca
ascensionna grâce à la venue de l'ancien "Grand Roi" Atlante qui se matérialisa à partir
de la Substance Universelle pour lui communiquer directement la technique de Fusion
avec sa Présence Divine, mettant ainsi fin à sa série d'incarnations dans le règne humain.
Cet enseignement ne fut pas donné à tout le peuple. Mais, ces gens reçurent certaines
précisions sur Dieu dans l'Univers. Ainsi, chacun pouvait adorer le Soleil derrière le soleil.



 

Les trois enfants reçurent aussi cet enseignement. Ils eurent l'occasion d'améliorer les
connaissances des Incas après le départ du roi; sans tout leur dire cependant.
 

Les échanges entre le Haut et le Bas permirent à ce peuple de prospérer dans la paix et
l'harmonie durant de nombreuses décennies.
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C- Dissémination des gens et des connaissances acquises.  

Les gens de cet époque circulaient dans les trois Amériques pour des raisons de
commerce. Ainsi les connaissances apportées par cette famille royale s'essaimèrent un
peu partout sur tout ce continent. Plus tard, d'autres groupes empruntèrent les
connaissances des Incas et donnèrent naissance à des civilisations extraordinaires. On en
a des échos fabuleux jusqu'à notre époque. Leurs richesses nous étonnent encore.
L'Eldorado résonne toujours dans le mental populaire même après de nombreux
millénaires.
 
 

D- Destruction et dissémination.  

Les trois enfants spéciaux ne pouvaient rester sur terre indéfiniment. Aussi, le peuple se
refroidit avec le temps et oublia l'intensité vibratoire qu'ils avaient eu le privilège de
vivre. A cette époque, l'Atlantide subit une deuxième vague de destruction avec des
répercussions dans les contrés périphériques.
 

Ces bouleversements aidèrent à la dissémination des connaissances incas et de sa
spiritualité.
 

V - IL Y A ENVIRON 12500 ANS.
 

L'Atlantide était quand même un pays de haute technologie malgré les destructions
lointaines du passé. Le continent se circonscrivait maintenant à une immense île entre
l'Europe et l'Amérique du Nord.
 
 

A- La technologie.  

Les "nombrils du monde" d'aujourd'hui croient avoir atteint un très haut degré de savoir
et de technicité alors qu'ils ne font que balbutier.
 

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


Dans "J'ai Vécu sur deux Planète" de Philos, on a quelques exemples des prouesses des
anciens peuples. Les "vimanas", en forme de cigare, se promenaient en haute altitude. Ils
pouvaient s'immobiliser et laisser sortir leurs occupants à l'air libre, comme on sort pour
aller sur un balcon. Ils atteignaient 12000 milles à l'heure et faisant le tour de la terre
tout en étant énergéïfiés par un faisceau lumineux en provenance de la terre. Des
formes pyramidales concentraient l'énergie dans des cristaux pour usage ultérieur à
distance.
 

La communication se faisait par procédé tridimensionnel Holographique permettant
ainsi le transfert des informations corporelles, orales et visuelles.
 

Un gouverneur percevait à distance les voleurs et leurs méfaits. Puis, des "prêtres"
modifiaient le contenu des cellules de leur cerveau pour les réformer d'une façon
permanente.

T. Lobsang Rampa nous fait une bonne description des événements et de la technologie
qui existaient en Atlantide un peu avant son effondrement final.
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Des faisceaux lumineux détruisaient des villes entières, des pans de montagnes, des
ponts, des cultures dans les campagnes et des personnes par milliers en quelques
minutes.
 

Les bons éléments de la population organisèrent le départ de l'Atlantide des gens
réceptifs à leurs conseils.Ils transférèrent une partie de la technologie de l'époque dans
des lieux secrets creusés à même le roc des montagnes comme dans les Himalaya, par
exemple. Ainsi, un jour, nous pourrons voir leurs anciens vaisseaux ultra-performants et
en faire usage quand nous serons devenus plus sages. Dans ces grottes auto-contrôlées
nous verrons, sur films tridimensionnels, ce qui s'y est passé: les grues immenses qui ont
creusé les montagnes, les guerres effroyables, la destruction des villes et des
populations ainsi que l'organisation et le départ des bonnes gens avant la fin de cette
civilisation.
 

Aussi, des sphères lumineuses éclairent les sites secrets, depuis plus de 12500 ans, dans
les montagnes et sous l'océan ou certaines mers.
 

A cette époque, le désert du Sahara possédait encore une couverture verdoyante et
prolifique.
 

Le départ des "bons prêtres" donnèrent l'existence à de nouvelles civilisations sans
l'ancienne technologie.
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B- Le contrôle des prêtres et des sages.  

Les prêtres et les sages contrôlaient la technologie et l'organisation sociales. La
connaissance scientifique ne provenait pas du développement intellectuel humain. Elle
provenait d'une ancienne époque et seuls les initiés étaient mis au courant de ce savoir
et des procédés fondamentaux d'usage de l'énergie. Les sages supervisaient le
gouvernement et la population. Tout alla bien durant quelques millénaires. Mais, encore
une fois, la magie noire s'infiltra et le peuple sombra dans l'inharmonie et la discorde.
 
 
 

C- Chute.  

Comme pour une période beaucoup plus lointaine, tout dégénéra en une cascade de
monstruosités au point où personne, du côté positif, ne pouvait plus y faire grand chose
pour changer les mauvais éléments qui manipulaient le peuple et le gouvernement. Il ne
restait plus qu'à s'incliner, à baisser pavillon et à sauver les pots cassés. Ils fallait lever le
"Camp" pour les bons éléments et sauver de la destruction complète un minimum de
connaissances et de preuves pour donner aux générations lointaines à venir un exemple
de ce qui peut arriver à l'occasion quand on s'oriente trop loin dans le domaine de la
négativité sous toutes ses formes.

Revenir à un stade primaire, c'est toute une chute qu'il vaut mieux éviter par tous les
moyens possibles avant qu'il ne soit trop tard.
 
                                              - 30 -
 

D- Préparation à la destruction.  

Sept personnages firent la pluie et le "beau" temps;Les sept mêmes trouble-fête qui ont
fait la 2ième guerre mondiale au 20ième siècle [voir dans: "Extériorisation de la Hiérarchie"
d'Alice Bailey dicté par le Maître ascensionné Djwal Kull, dit le Tibétain] après s'être
versés dans des pratiques magiques qui se sont finalement orientées du côté de la
destruction (magie noire). L'usage de la haute technologie de l'époque provoqua des
catastrophes épouvantables. L'équilibre interne de la planète fut ébranlé et Sanat-
Koumara, le Roi du Monde, dut faire une intervention divine qui fit s'écrouler l'Atlantide
au fond de l'océan, faisant ainsi un nettoyage complet et définitif de ce peuple jadis
prospère.
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E- Ici se trouve la source principale du Reaganisme et de sa guerre des Étoiles.  

Les Karmas collectif et individuel étant une histoire s'étalant sur de très longues
périodes, on doit regarder dans le passé les causes des événements actuels. Les
égrégors construits par les humains survivent longtemps à leur passage sur terre. Leurs
rayonnements influent sur les descendants de chacun et leur mettent en tête les idées
du temps passé et, dans leur corps astral, les anciens sentiments. Tout est alors ravivé.
 

Les anciennes activités guerrières des Atlantes avec leur technologie viennent hanter,
fasciner et subjuguer certains humains du 20ème siècle. Ceux qui sont des
réincarnations des anciens Atlantes entrent en résonnance plus facilement que les
autres avec les formes-pensées qu'ils ont eux-mêmes créées à cette ancienne époque.
 

C'est là la source principale qui a affecté le président Reagan avec "son idée de la guerre
des étoiles". Ce n'était que du réchauffé, du tout cuit. Il n'a même pas fait preuve
d'originalité lui non plus! Comme plusieurs atlantes se sont réincarnés en Amérique du
Nord dernièrement, beaucoup d'entre eux soutinrent leur président dans ses projets
absurdes.
 
 

VI - LA BIBLE.
 

Ce livre d'histoire raconte la vie humaine sur une longue période de temps. Il fait
allusion à une période révolue et difficile à comprendre avec des conceptions purement
matériel car l'existence humaine commence à des taux vibratoires où le plan matériel
(physique) n'existe même pas. Les humains commencèrent à s'incarner seulement
lorsqu'ils prirent des "vêtements de peau", de matière.
 

Dans un cycle antérieur, un groupe d'humains très avancés possédait de grandes
richesses et s'imaginait pouvoir apporter ces choses dans l'Au-delà, sur un plan
supérieur. Cela ne pouvait se faire. Ces gens refusèrent de "Monter" Là-Haut sans leurs
possessions à cause d'un manque de compréhension de la "Réalité Globale". Ils durent
donc revenir en incarnation ultérieurement avec des potentialités supérieures aux
autres, pouvant ainsi s'emparer facilement des richesses et de l'économie en plus de
leur facilité innée de manoeuvre dans le domaine spirituel.

                                                     - 31 -

C'est ce groupe qui est en vedette dans la Bible.
 
 
 

A- L'Ancien des Jours, ou Melchisédech, avec Abraham.  
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Sanat-Koumara, le Roi du monde, s'occupait des peuples de la Terre et de la bonne
marche des affaires de notre monde de son Centre "Shamballa". Il y avait une ouverture
au Moyen-Orient. Il décida donc d'agir en ce lieu d'une façon particulière au sein de ce
groupe vedette pour aborder une nouvelle phase de notre évolution.
 
 
 

- L'Alliance: "accord énergétique pour la circulation des énergies entre le Haut et le
Bas; entre le Centre et la périphérie".  

Le Chef des 7 Koumaras, cet Ancien des Jours, se matérialisa un corps physique en
forme humaine et vint vers Abraham. Il se fit connaître de lui en tant que Melchisédech
(qui n'était pas né d'une femme) et lui proposa une Alliance avec le peuple qu'il
représentait.
 

Abraham accepta la proposition d'un accord énergétique pour la circulation des
énergies entre le Haut et le Bas; entre le Centre (Shamballa) et la périphérie (les peuples
de la terre). Il devint prêtre de l'ordre des Melchisédech et mit au point un Centre de
diffusion des connaissances spirituelles prévues pour l'humanité et des énergies
accompagnatrices.
 
 
 

B- Prophètes.  

Ainsi entrèrent en fonction, pour ce peuple, une série de prophètes. Ils diffusèrent une
Bonne Nouvelle. Ils préparèrent les gens à une transformation graduelle des moeurs et à
une plus Haute réceptivité spirituelle en fonction d'une Rédemption à venir.
 

Ils venaient de Shamballa et professaient une parole Unique, en croissance.
 
 
 

C- Samuel.  

Dans cette série, l'ancien Roi Atlante vint. Il s'incarna et se fit connaître en tant que
Samuel, le prophète. La Bible en parle abondamment. Il suffit de la lire pour savoir
quelle fut sa quote-part dans ces travaux spéciaux.
 
 
 

D- Moïse: "La Table de la Loi".  
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Un autre Aide leur a été envoyé. On l'appela Moïse. Il fut initié aux connaissances de ce
temps chez un pharaon.
 
                                            - 32 -

Plus tard, sa Réceptivité Spirituelle lui fit prendre conscience des injustices sociales et
des iniquités journalières que subissaient les hébreux; ce contre quoi il s'insurgea. Il
réussit à libérer ce peuple opprimé et à le diriger vers la terre promise.
 

En cours de route, ses contacts avec des représentants de Shamballa lui permit d'établir
une table de lois comportementales pouvant faire comprendre aux gens la Loi Karmique
des causes et des effets, du Retour des conséquences et de l'obligation de réparer ses
méfaits.
 

Le fameux "Oeil pour Oeil et Dents pour Dents" fut mis à jour et à l'heure.
 
 

E- Un Peuple d'Espoir (Choisi).  

La Réponse de la population montrait un certain Espoir pour l'avenir. Les antécédents
karmiques l'indiquaient déjà. Ce peuple choisi par Sanat-Koumara représentait une
amélioration possible pour la vie humaine sur terre. Une expansion des concepts
implantés en eux depuis des générations devraient être un levain puissant pour faire
monter toute l'humanité après avoir atteint le fin fond de l'histoire créatrice dans la
matérialité.
 
 
 

F- Jésus, Marie, Joseph et Cie.  

Les cycles de l'évolution continuaient à progresser. Nous en étions à un grand
changement. Ainsi, s'incarnèrent une multitudes d'initiés pour accomplir des travaux
spéciaux dans le domaine de la connaissance et de l'expérience spirituelles.
 

Nous abordions l'Ère des Poissons, et tout avait été mis en place pour l'arrivée d'un
Avatar (Sans Karma). Ainsi, dans ce Contexte, Jésus, Maître du "dernier Rayon
d'Involution", le 6e, vint s'incarner pour accomplir une mission spéciale. Il prépara son
corps pour permettre à Lord Maytreya, Le Christ, d'agir à travers son corps terrestre. De
plus, même le Christ Cosmique, dont Le Christ est le représentant sur Terre, put agir à
travers cette filiale (filiation ou filière): "Lord Maytréya-Jésus" pour accomplir sa Haute
Oeuvre de spiritualisation des peuples de la terre et des "miracles" dont nous avons tous
entendu parler.
 

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


Aussi, Jésus donna une démonstration publique de sa Résurrection et de l'Ascension
comme prélude à notre avenir.
 

Marie, sa mère, fit également son Ascension tout comme Jésus. Mais l'Église actuelle
parle de l'Assomption de la Vierge Marie à cause de son incompréhension de ce
phénomène ou pour d'autres raisons. De toute façon, ce n'est pas à elle à enseigner ce
dont il s'agit.
 

L'ancien Roi Atlante s'incarna à nouveau dans cette dynamique d'aide des peuples de la
Terre. On le connu alors sous le nom de Joseph, père de Jésus. Il était prêtre chez les
Esséniens et il permit à Jésus d'accéder à des connaissances ésotériques. Il dut,
cependant, partir précipitamment.
 
                                           - 33 -

G- En Europe: En France et en Angleterre.  

L'ancien Roi Atlante continua sa série d'incarnations dans plusieurs pays d'Europe. Il
travailla beaucoup en Angleterre et en France. Il y fit son chemin un peu dans la foulée
des premiers chrétiens.
 
 
 

1- Saint Alban (vers l'an 300).  

Vers l'an 300, il fut le premier martyr en Angleterre. Il oeuvrait pour le développement
de la nouvelle religion, en étroite relation intérieure avec le Maître ascensionné Jésus. Il
fut appelé Saint Alban.
 
 
 
 
 

2- Christian Rosen Crutz.  

Probablement né en Allemagne cette fois-ci, il travaillait encore pour le développement
de la connaissance spirituelle reçu de Jésus.
 
 

- Christianisme, ésotérisme, Rose-Croix.  

Le Christianisme se répandait partout en Europe; et l'espoir grandissait pour une
réussite de cette religion partout sur la terre. Cependant, les connaissances officielles
enseignées n'étaient pas complètes et il ne s'en contentait pas. Il chercha et trouva une
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connaissance ésotérique à laquelle Jésus avait eu accès lui aussi et qui complétait la part
exotérique enseignée publiquement.
 

Il se groupa avec onze autres personnages pour fonder un mouvement de
connaissances complémentaires et de pratiques accompagnatrices pour se développer
intérieurement et pour protéger et aider à l'expansion du christianisme.
 

Ils furent connus comme étant des pères Rose-Croix. Et lui-même s'appela: Christian
Rosen Crutz. Il écrivit certains livres comme: "Les Noces Alchimiques de Christian Rosen
Crutz". Le rosicrucianisme d'aujourd'hui a son origine dans le mouvement Rose-Croix
fondé par lui.
 
 
 

3- Science (Roger Bacon).  

Il se serait probablement incarné pour travailler dans le domaine de la science. En tant
que Roger Bacon, il aurait inventé la poudre à canon. C'est malheureux, cependant, que
les gens en firent un très mauvais usage et qu'ils l'utilisèrent pour inventer des machines
à tuer.
 
 

4- Christophe Colon.  

D'aucuns prétendent qu'il aurait été Christophe Colon. Il aurait effectué son premier
contact avec le nouveau monde en le découvrant officiellement. Tout se prépare
longtemps d'avance.

                                                 - 34 -

Plusieurs incarnations étant nécessaires pour accomplir des travaux de grandes
envergures.
 

Puis il fit un saut en Angleterre.
 
 

VII - FRANCIS BACON.
 
 
 
 

Une ouverture Intéressante se produisit en Angleterre. Il y vint donc pour accomplir un
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travail Prodigieux. Mais ... !
 
 
 

1- Fils d'Élisabeth 1ière d'Angleterre.  

C'était à l'époque de la Reine Élisabeth 1ière d'Angleterre. Contrairement à ses
prétentions, elle eut quelques enfants dont un fils aîné appelé Francis Bacon. En
succession, le trône lui revenait de droit. Une telle ouverture lui permettrait d'influencer
tout les peuples de la terre. Son enseignement pourrait donc s'implanter dans notre
humanité grâce aussi à son rôle de chef de l'Église Anglicane.
 
 
 

2- Étude en droit.  

En prévision du futur prévu pour lui, il fit des études en droit pour se préparer à son rôle
de chef d'état. La vie en société se réglait par le droit social et le droit pénal. Les études
dans ce domaine ouvraient donc les portes au travail social, à sa compréhension et à
son influence. Dans une période ultérieure, il utilisera ses connaissances et ses
expériences terrestres dans le domaine du droit pour inspirer à Napoléon un code de
Lois.
 
 

3- Travail administratif.  

Il se mit au fait de l'activité de ce temps avec un travail administratif (chancelier). Il avait
accès à tous les dossiers, même ceux en relation avec les autres pays. Il était par
conséquent, au courant des intrigues de cours ainsi que des moeurs des dignitaires. Il se
servira de ces connaissances plus tard.
 
 
 

- Contacts européens.  

Son travail l'amena à prendre contact avec les dirigeants des pays européens; avec les
différents gouvernements. Il y avait ses entrées et y connut les personnes clefs,
ressources et responsables dans plusieurs domaines. Il s'y fit connaître également.
 
                                                 - 35 -
 

4- Impérator "Rosicrucien".  

Il était également versé dans l'ésotérisme, dans la métaphysique. Il touchait donc à
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l'alchimie occulte. Il s'intéressait aux nouvelles découvertes de la science, aux
développement de la science ainsi qu'au nouveau monde. Il écrivit "l'Utopie": une
organisation sociale nouvelle, une Atlantide nouvelle.
 

Il prit contact avec des groupes initiatiques et oeuvra avec eux. Il devint Impérator
"Rosicrucien" ou "Rose Croix".
 
 
 

A- Enseignement ésotérique et initiatique du groupe.  

En continuité avec ses vies antérieures, Il oeuvra aussi dans le domaine occulte et
spirituel. Il put influer sur l'enseignement ésotérique et initiatique du groupe qu'il avait
fondé en tant que Christian Rosen Crutz quelques siècles plus tôt. Il fit évoluer encore
un peu ce mouvement.
 
 
 

B- Code chiffré.  

Ses connaissances en mathématique lui permirent de mettre au point un code chiffré
pour passer des renseignements à quelques privilégiés seulement.
 
 
 

C- Shakespeare (pièces).  

Francis Bacon écrivit les pièces que nous connaissons comme étant de Shakespeare. Il
avait des choses à dire tout en cachant l'origine de ces informations et sans être trop
direct, car les hauts dignitaires ne l'auraient pas laissé faire.
 
 
 

a- Circulation d'une information spéciale.  

Il put faire passer un enseignement spécial sous une forme codée à l'intérieur même des
pièces qu'il mit au point pour le groupe d'initiés auquel il appartenait. Cette information
ne pouvait être donné directement et ouvertement. Il fallait, tout en la faisant passer, la
bien cachée, la couvrir d'un voile. La connaissance profonde de la Réalité Globale a
toujours circulé sur la terre, mais beaucoup ont péri pour l'avoir répandue.
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b- Dénonciation.  

Il entreprit de dénoncer les grands problèmes de l'époque par le théâtre en faisant
comprendre aux gens ce qui se passait dans les coulisses du pouvoir.
 

Son but étant de faire changer les habitudes de vie dans les différentes couches de la
société, d'améliorer la condition de vie du peuple et de revoir le type de relations qui
ont cours entre les pays.
 
                                                    - 36 -
 

c- Révélation des supercheries gouvernementales et des défauts populaires.  

Baignant dans la machine gouvernementale et en relations avec un peu tout le monde,
l'ancien Grand Roi atlante pouvait voir tout ce qui se passait chez les dirigeants anglais.
Il était au courant de la magouille et des supercheries qu'il s'y tramait.
 

La tricherie au sein du gouvernement provoquait des drames sociaux à n'en plus finir et
il voulait modifier cette façon de fonctionner. Il fallait donc mettre cela à découvert afin
que les gens réorientent leur façon de penser. La population aussi avait des choses à se
reprocher. Il fallait tout mettre à nu. Ces pièces théâtrales devaient servir à cela aussi.
 
 
 

d- Les tares humaines importantes.  

Dans le domaine des habitudes humaines, il y en avait qui venaient de loin dans le passé
et qui étaient inconscientes chez la plupart. Il en a mis quelques unes en vedette dans
ces pièces afin que les gens en prennent conscience et qu'ils les modifient
éventuellement. L'exagération a parfois du bon, car cela permet de faire voir le ridicule
dans certaines de nos attitudes, de nos réaction émotionnelles et de nos activités.
 
 
 
 
 

5- La Reine Élisabeth.  
 
  A- Ses prétentions virginales.  

La Reine Élisabeth 1ière était obsédée par la virginité et elle fit tout ce qu'elle put pour
faire croire à la sienne jusqu'à la fin de sa vie.
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La Reine chauve étant biologiquement normale et ayant des envies et des appétits
sexuelles légitimes, elle eut avec son mari des enfants, ce qu'elle n'osa pas rendre
officiel.
 
 
 

B- Ses enfants.  

Elle eut au moins deux garçons, dont le premier fut appeler Francis.
 

En tant que fils aîné de la Reine d'Angleterre, il eut une éducation conséquente. Il s'initia
à la marche quotidienne du pouvoir. Il en apprit tous les rouages. Ses études en droit le
mit au fait de toutes les règles juridiques et administratives. Dans ce contexte, il devint
normalement chancelier d'Angleterre.
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C- Sa succession normale.  

Selon les lois ayant cours en ce temps, Francis devait succéder légalement et
légitimement à sa mère et prendre les rênes du pouvoir. Normalement, c'est ce qui
aurait dû se produire pour le plus grand bien de tous. L'opportunité était là, bien réelle.
Un Travail immense avait été fait pour la réussite de ce projet.
 
 
 

D- Sa succession "anormale".  

Le "sort" en décidera autrement. L'apparence de virginité de la reine sera préservée
coûte que coûte et un roi sera trouvé pour prendre la place de Francis Bacon qu'ils ont
quand même eu le privilège de recevoir chez eux. Les anglais se feront passer un sapin
... !
 
 
 

6- Sous-Pape de Sécurité.  

Francis voyait bien les difficultés auxquelles il fallait faire face. Ses pièces, qui cachaient
beaucoup d'informations et tout un enseignement, circulaient. C'était déjà une certaine
réussite dans le milieu populaire et au sein d'une école d'initiés. Il pouvait donc protéger
une partie de ses activités et à la limite s'extraire du milieu gouvernementale.
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7- Complotage contre la succession légitime.  

Un véritable "complot" fut mis au point pour empêcher Ce fils Aîné d'accéder au trône,
car plusieurs savaient qu'il y avait droit. Mais, en plus du problème personnel de la reine,
il y avait les idées de Francis qui dérangeaient; et les hauts placés de la royauté ,comme
de l'Église Anglicane, ne voulaient pas qu'il prenne le pouvoir, car ils craignaient les
changements qu'ils entrevoyaient déjà de sa part.
 

L'Angleterre s'engagea dans l'illégalité et l'illégitimité de leurs représentants et de leur
régime. Ils mirent des bâtons dans les roues d'un projet formidable pour s'emparer du
pouvoir et s'imposer au petit peuple et aux autres nations, colonies ou possessions.Si
seulement le successeur de la reine Élisabeth 1ière d'Angleterre avait été de la même
trempe que Francis Bacon!
 
 
 

8- Aspect temporel et aspect spirituel de la Royauté de l'Angleterre.  

Francis Bacon était de la même trempe que Jésus et l'accession au trône d'Angleterre lui
aurait ouvert les portes du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Il aurait pu faire des
merveilles pour notre monde, au niveau de l'organisation sociale comme au niveau de
l'activité spirituelle religieuse ou autres. On peut dire qu'il était Bien Branché; sur son
Père dans les Cieux, sur sa Présence Divine.
 
                                             - 38 -
 

- Avant -> prétention | avec Francis => possibilité manquée.  

Avant Francis, l'Angleterre avait de grandes prétentions religieuses par rapport à l'Église
Catholique et voulait un Roi pour le Royaume terrestre et un chef pour représenter le
Royaume des Cieux en une seule et même personne vis-à-vis son peuple, les nations
périphériques et ses dépendances.
 

Avec Lui, une opportunité réelle à tous les niveaux se présentait aux anglais. Un envoyé
leur était né et sa préparation fulgurante le rendait apte à accomplir ce travail spécial.
Mais la possibilité de faire un grand pas fut manquée par manque de compréhension,
par égoïsme, par égocentrisme et par avidité du pouvoir et du conservatisme éhonté.
 
 
 

9- En 1626.  

Le fils de la reine en avait probablement assez de toutes les intrigues de cours qui
visaient à l'écarter de la royauté. Le manque d'appuis et d'encouragement officiels
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l'obligea à laisser tomber une partie de ses projets.
 
 
 

- Fausse mort.  

Peu importe les circonstances, nos dictionnaires indiquent que Francis Bacon est décédé
en 1626. Or ce n'est pas le cas: il n'y avait personne dans son tombeau; peut-être du
plomb, mais c'est tout.
 

Tout les comploteurs avaient intérêt à ce qu'il soit mort, bel et bien mort. Ainsi la
"menace" était écartée. On devrait plutôt dire qu'"elle" s'est envolée et nous verrons
bientôt pourquoi.
 
 
 

10- La Paix.  

Enfin, la Sainte Paix! Plus de menace, plus de complot contre lui, plus rien pour
l'ennuyer. Il pouvait dorénavant travailler en Paix, "incognito". Ce qu'il fit, d'ailleurs.
 
 
 

11- En 1684: année de l'Ascension de Francis Bacon.  

Il put se consacrer à des activités hautement spirituelles, entre autres pour lui-même,
pour son Illumination complète.
 

Officiellement, il n'existait plus; sauf pour les initiés et les rares personnes qu'il contactait
et qu'il mettait dans le secret.
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A- Travail en Haut-Lieu.  

Ce fut, pour lui, une période d'effervescence pour ses contacts et ses travaux en Haut-
Lieu, sur les plans Invisibles.Jésus ne lui était pas inconnu, car il fut jadis son père et il
s'en souvenait. Aussi, il était en très grande harmonie avec Maître Jésus et son oeuvre. Il
suivait Ses Traces. Il travaillait avec la Hiérarchie de notre Planète.
 
 
 

B- Ascensionné comme Jésus.  

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


Sur le Chemin de son Maître il acquis la Maîtrise complète et totale de son corps, de son
monde et de la matière. Il vainquit la mort et fit son Ascension dans la Lumière et
fusionna avec sa Présence Divine, son Étincelle Divine, son Père dans les Cieux tout
comme Jésus l'avait fait (selon l'histoire officielle) 1651 ans environ avant lui en
Palestine.
 
 

C- Missionné en Occident.  

S'étant retiré en Orient pendant quelques années, il Travaillait avec la Hiérarchie sur les
plans invisibles. Sa préparation finie, il fut envoyée par Sanat-Koumara en Occident en
même temps que Cagliostro. L'Europe était en effervescence et une révolution se
préparait.
 

Connu sous le nom de Conte de St-Germain (le Saint Frère), il avait toutes ses entrées
dans les différentes royautés étant données ses origines et son ancien travail de
chancelier d'Angleterre. Il n'avait pas vieilli; et ceux qui le reconnaissaient en étaient
grandement étonnés.
 

Une autre occasion d'évolution s'offrait à l'Europe. Missionné en Occident, le Maître
Ascensionné St-Germain commença à préparer Napoléon.
 
 

VIII - SAINT-GERMAIN.
 
 

1- Incarnations antérieures très significatives.  

Sa série peu commune d'incarnations montre son grand intérêt pour l'évolution de
notre humanité. Une partie de l'histoire spirituelle des humains passe par les
descendants d'Abraham, les Juifs et par le Christianisme. Il s'imbriqua intimement à
cette histoire en tant que Samuel (le Prophète), puis (saint) Joseph à l'époque où le Vin
Nouveau fut mis dans de Nouvelles Outres. Ensuite, on le connut comme premier
martyr anglais (St-Alban) et Christian Rosen Crutz, fondateur des Roses-Croix (la rose
sur la croix étant le Christ en nous).
 

Il toucha également à l'aspect scientifique de l'activité humaine, à l'exploration de la
planète, à l'économie, à la politique et à l'art dans d'autres incarnations.
 

Cet Ancien grand roi atlante consacrait son existence à aider les peuples de la terre.
 
                                             - 40 -
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2- Mission de la Hiérarchie (envoyé de Shamballa).  

Travaillant en étroite collaboration avec la Hiérarchie de la Terre, il fut missionné par Elle
pour accomplir une Aide particulière en Europe. Les petits et les grands Cycles qui
modulent le développement psychique et spirituel des terriens, s'avançaient et bientôt il
faudrait passer de l'ère des Poissons à celui du Verseau et du 6e au 7e Rayon. Le peuple
Juif ne servait plus de levain pour les autres nations et il fallait chercher ailleurs de
Nouvelles Outres pour un Vin nouveau.
 

L'essai en Angleterre avait échoué. Il se tournait maintenant vers la France, centrale à
l'Europe.
 
 
 

3- Napoléon.  
  A- Capacités probables et espérance.  

Pour accomplir sa mission, St-Germain avait besoin d'un incarné à Haut Potentiel. En
France, il y avait un ÊTRE qui s'y était préparé depuis quelques incarnations et qui
constituait une opportunité de grands changements.
 

Il finit par s'appeler Napoléon. Ses antécédents l'avaient rendu apte à accomplir ce
Travail spécial; et il fut choisi pour ce faire.
 

On fondait beaucoup d'espoir sur lui et sur son potentiel pour harmoniser les différents
pays d'Europe. St-Germain voulait passer par lui pour communiquer au monde son
enseignement.
 
 

B- Participation-coopération.  

Au début, sa bonne participation était prometteuse. Il se montrait réceptif à l'influence
du Maître. Plein de bonne volonté, il avançait rapidement et les projets allaient bon
train.
 

Sa coopération permit sa progression fulgurante dans le domaine militaire. Son idole
aurait pu être Alexandre Le Grand. Ce dernier avait réussi à unir les peuples du Moyen
Orient et par la suite il avait fait son Ascension, car il était Bien Branché et avait ainsi pu
fusionner avec sa Présence Divine.
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Napoléon, lui, aurait pu harmoniser les activités des pays d'Europe et faire évoluer les
mentalités.
 
 

C- Exagération.  

Son ambition personnelle le poussa à aller toujours plus loin dans ses conquêtes. Une
partie de son succès venait du fait qu'il pouvait sortir consciemment de son corps et
qu'il allait voir la situation de l'ennemi sur le terrain. Ensuite, il établissait sa stratégie.

Bientôt, il refusa d'écouter les conseils de modération de St-Germain. Pour réussir, il
aurait fallu procéder avec ordre et respect des lois occultes.
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D- Abandon occulte.  

Le Maître Ascensionné dut l'abandonner à ses frasques et à un triste sort. Le retrait de
Sa Supervision par le Haut le laissa s'enfoncer dans des erreurs stratégiques
importantes.
 

Le Tsar russe pouvait également sortir consciemment de son corps et aller visiter les
troupes de Napoléon. C'est pourquoi, il put le contrer et ainsi protéger son territoire.
 
 
 

E- Chute.  

Allant de mal en pis, ses jours étaient comptés. Il vivotait sur ses "énergies accumulées",
dans une certaine inertie. Les haut placés autour de lui commencèrent à l'abandonner et
à penser à d'autres avenues.
 

Sa déchéance fut terrible et les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, surtout
pour les descendants français en France et dans ses anciennes colonies. Le Karma fut
terrible à récolter pour les canadiens français entre autres. Ils furent vite dominés par les
anglais.
 
 
 

F- Occasion ratée à nouveau pour l'Occident.  

Encore une fois, notre humanité à manquer une occasion formidable de faire un grand
pas sur le chemin de l'évolution, car Napoléon touchait aussi bien le militaire que le
social et le religieux (le spirituel). Il aurait pu faire des réformes importantes qui se

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


seraient répercutées sur le monde entier avec l'apport du "Vin Nouveau".
 

Si seulement, il avait obéi au Maître Ascensionné en Mission en Occident, on n'aurait
pas perdu environ 130 ans d'évolution véritable.
 
 
 

G- Commentaire (plexus solaire -> etc).  

Le tableau le plus célèbre de Napoléon révèle son contact avec la connaissance
véritable. Sa main sur son plexus solaire lui sert de protection contre les influences
extérieures ...
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4- Bacon, Shakespeare et St-Germain.  

Beaucoup d'histoires circulent sur le compte du conte de St-Germain. Son origine
demeure inconnue officiellement. Il avait des pouvoirs prodigieux et un peu tout le
monde en parlait.
 

Si le Christ Cosmique accomplit des guérisons et produisit des repas à partir de la
substance universelle par l'intermédiaire du corps de Jésus pour attirer l'attention, St-
Germain, lui, se vêtait d'habits parés de pierreries dans les différentes cours. Il réparait
les perles et changeait le plomb en or dans certaines occasions. En plus, il parla d'un
élixir de longue vie et de jeunesse éternelle. Il voulait aussi attirer l'attention du monde
sur sa sagesse et sur les idées qu'il préconisait.
 

Mais le complotage et l'indifférence l'empêchèrent de réussir toutes les facettes de sa
mission.
 
 

- Enquête d'un officier américain après la deuxième

grande guerre.
 

Après la deuxième grande guerre mondiale, les ambassades de plusieurs pays
européens étaient ouvertes à l'investigation américaine, par les militaires. Ainsi, un
officier fit une enquête sur St-Germain. Les données qu'il recueillit surtout en Hongrie,
en Allemagne, en France et en Angleterre lui permit de faire un rapprochement entre les
personnages de Francis Bacon, de Shakespeare et du conte de St-Germain.
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Selon toute vraisemblance, on serait en droit de dire que ces trois personnages seraient
une seule et même personne.
 

Beaucoup ont écrit sur ce conte et ont raconter des choses difficiles à croire comme:
"disparaître à un endroit et réapparaître à des centaines de milles dans une autre
localité", "utiliser un rayon de lumière verte, sortant de sa main, pour aller frapper et
immobiliser un individu qui le menaçait avec un pistolet; dans l'histoire du collier de la
reine; petit piège évité".
 

Mais personne n'a réussi à découvrir l'origine de ce curieux personnage. Et pour cause:
qui aurait pu penser qu'il était né aux environs de 1570, donc, plus de 200 ans
auparavant. Quelle énigme! Il parlait parfois de l'époque où il mangeait à la table du roi
Hérode quand Jésus était jeune !!!
 
 

5- De l'Occident à l'Amérique.  

Après ses essais en Europe, Maître St-Germain se concentra sur le Nouveau Monde, en
Amérique du Nord plus particulièrement.
 
 

A- Transfert du Rosicrucianisme aux U.S.A. (intéressant!!!).  

L'ancien mouvement que St-Germain fonda en Europe vint s'implanter sur la côte ouest
de l'Amérique du Nord, en Californie, à Mont Carmel.
 
                                                   - 43 -

Il y a environ 1950 ans, Jésus s'était retiré au Mont Carmel après sa Résurrection pour
contacter ses disciples durant quelques temps au Moyen Orient. Quelle coïncidence!
 

L'enseignement Rose-Croix put donc se répandre dans les Nouvelles terres avec
beaucoup d'espoir.
 
 
 

B- Georges Washington: "détachement de l'Angleterre et formation des États-Unis".  

St-Germain, le Rose-Croix Immortel, l'Ancien Grand Roi Atlante soutint Georges
Washington dans ses idées de changement et de détachement de l'Angleterre. Car cette
influence des colonisateurs anglais ne pouvaient pas les (ces américains) amener bien
Haut. Il fallait repartir à neuf. Ils se détachèrent donc de cette mère-patrie et formèrent
les États-Unis d'Amérique avec les 13 colonies.
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St-Germain les inspira dans ce sens et protégea Washington le plus possible pour lui
permettre cette oeuvre importante.
 
 
 

C- Abraham Lincoln: "Abolition de l'esclavage et établissement de la Cour Suprême".
 

Abraham Lincoln est l'incarnation de l'un des trois enfants de l'ancien grand Roi atlante
qui s'était incarné par la suite dans la famille du Roi Inca, déjà mentionné
précédemment, avec son frère et sa soeur.
 

Il avait une très grande affinité avec le Maître Ascensionné St-Germain puisqu'il était
encore une fois sous l'influence de son Glorieux passé personnel. En plus, il était un de
ses anciens enfants.
 

Sous son Inspiration, il décréta l'Abolition de l'esclavage et établit la Cour Suprême des
États-Unis.
 

St-Germain touche souvent les affaires de droit et de constitution.
 
 
 

D- Développement de la science et de la technologie (puissance et domination).  

St-Germain oeuvre dans le domaine de la connaissance sous toutes ses formes.
 

Ainsi, il participa au développement de la science et de la technologie aux États-Unis en
inspirant les chercheurs. Il mettait les gens réceptifs en contact avec les connaissances
des temps antiques en Atlantide par des procédés spéciaux, métaphysiquement parlant.
Il voulait apporter la prospérité à ce peuple d'Espoir.
 

Les gens ne savent vraiment pas d'où leur viennent les pensées qu'ils entretiennent ainsi
que leurs intuitions.Ils croient, dur comme fer, qu'ils en sont les auteurs
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originaux. Ils ne se doutent pas de leur diverses provenances. Ils n'imaginent surtout pas
que des initiés et des Maîtres Ascensionnés leur procurent une aident précieuse pour
organiser leur mental et leurs pensées; et les orienter dans certaines avenues du savoir
humain et spirituel.

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


 

Les états-uniens acquirent donc puissance et domination.Ils ne s'en servirent pas
toujours à bon escient. Mais ils progressèrent et certains individus développèrent des
potentialités fort intéressantes et encourageantes.
 
 
 

E- Expansion économique et linguistique.  

Les états-uniens attirèrent à eux les personnes qui leur permirent de prospérer dans
tous les domaines. Ils eurent un tel succès que leur économie eut une forte expansion
dans plusieurs pays ainsi qu'un attrait irrésistible pour leurs produits ainsi que pour leur
billet vert.
 

Beaucoup apprirent à utiliser leur langue pour faire affaire avec eux. ainsi, la langue
anglaise devint l'instrument de communication par excellence pour ce qui touche à
l'économie.
 

Dans cette foulée, St-Germain fondait beaucoup d'espoir dans l'expansion de l'anglais
afin qu'elle devienne une langue commune pour toute personne sur la terre.
 
 
 
 
 

F- Grande Réussite (enfin!).  
 
  1- Intermédiaires humains efficaces pour son enseignement.  

Après quelques siècles d'essais infructueux, St-Germain trouva enfin écho chez un
couple qui répondirent positivement à son enseignement. Ses trois anciens enfants
atlantes étaient à nouveau en incarnation et formaient une famille harmonieuse. Le mari
et la femme étaient des âmes soeurs du même niveau spirituel et s'intéressaient à la
Connaissance ésotérique et initiatique.
 

Ils étaient très efficaces comme messagers du Maître ascensionné St-Germain, Maître du
septième Rayon; le Rayon de la Connaissance et de la Purification.
 
 
 

2- Fonctionnement exclusif en anglais.  
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Pour des raisons vibratoires et de loi de construction linguistique ainsi qu'à cause de la
grande expansion de l'anglais dans le monde, le Maître voulait fonctionner
exclusivement dans la langue de Shakespeare. Ce fut ainsi, d'ailleurs, durant plusieurs
années. Tout comme pour la "Cosmogonie d'Urantia" ou d' "Urantia Book", il était
interdit de traduire les enseignements dans une autre langue.
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3- Fonctionnement anglais exclusif mis de côté.  

L'existence du fonctionnement exclusif en anglais retardait l'expansion de cette
enseignement dans les autres pays car l'adoption de cette langue ne se faisait pas assez
rapidement. Il y avait aussi un "petit problème d'interprétation" qui causait problème
chez les états-uniens.
 

Le Maître Ascensionné changea ses projets pour cette question et décida de produire
son enseignement dans d'autres langues, dont le français, avec d'autres messagers.
 
 
 

6- De l'Amérique à l'Europe (vers 1950).  

Après une certaine réussite en Amérique, St-Germain se reconcentra sur l'Europe pour
améliorer son sort et la spiritualiser
 
 

- Réorganisation du Plan  

Quand une tentative plafonne, bloque ou dévie,les maîtres se réorientent et vont
poursuivre leur oeuvre ailleurs dans le monde. Ils font parfois un saut d'époque,
contactent d'autres personnes ou recommencent avec les mêmes lorsqu'elles se
réincarnent.
 

C'est dans un tel contexte que St-Germain est retourné en Europe où une autre
opportunité s'offrait à lui.
 
 
 

1- Fonctionnement en français désormais. (Le Plan a été modifié).  

Le Plan initial ayant été modifié, St-Germain fonctionnait désormais en français ainsi que
dans d'autres langues.
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Il redicta son enseignement dans un nouveau cadre et une nouvelle organisation. Il
s'agissait d'un mouvement fondé par l'Élohim de l'Amour Divin.
 

Sa réussite en Amérique ainsi que dans ce nouveau cadre couplée à l'occasion de
purification, qu'a fini par représenter la deuxième grande guerre mondial, ont permis
l'ouverture officielle du septième Rayon, le début du troisième Âge d'or, le début de
l'Ère du Verseau ainsi que l'apparition d'une nouvelle civilisation le 15 mars 1955. Une
Nouvelle Alliance était faite avec notre humanité et le Vin Nouveau afflua encore une
fois.
 
 

2- Les peuples choisis !!!  

Il est vrai que des groupes d'humains sont parfois choisis comme véhicule d'un nouveau
savoir et qu'ils ont à le répandre dans le monde. Mais ces groupes, ou parfois ces
peuples, peuvent être dépassés par d'autres. Et les responsables de la spiritualisation
des terriens poursuivent leur Travail avec de nouvelles "Outres".
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IX - LE CANADA AU COEUR DE LA COMÉDIE.
 
 

Regardons maintenant ce que le Canada fait dans cette galère, car nous y sommes
jusqu'au coup.
 
 
 

1- Les "Indiens". (Origines des croyances et les INCAS).  

Commençons par les "indiens" d'Amérique qui croient être les premiers habitants de ces
territoires.
 

Pour dire une telle chose, ils doivent limiter leur vision à quelques milliers d'années
seulement. De plus, ils doivent faire abstraction de la réincarnation. Il doivent aussi ne
tenir compte que de la génétique.
 

Il faut dire que présentement il y a des millions de blancs en Amérique qui ont déjà vécu
ici il y a quelques milliers d'années et qui sont les ancêtres des Amérindiens; et qui ont
autant le droit d'être ici qu'eux.

Quant aux croyances indiennes, qu'en est-il? En fait, le peu de chose que j'en sais me
porte à croire que l'origine du savoir indien proviendrait de la circulation des anciennes
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connaissances et croyances INCAS qui se seraient transmis à travers les millénaires par
l'intermédiaire de quelques civilisations très connues qui ont aussi subi l'influence de la
connaissance que St-Germain avait fait transmettre au peuple Inca par ses trois enfants
venus s'incarner chez un de leur roi comme vu précédemment.
 

Ils en ont probablement fait quelques adaptations. On peut dire que leur conception
des êtres du monde invisible éthérique semble assez judicieuse bien qu'incomplète.
D'Ailleurs, certaines de leurs philosophies de vie en relation avec les mondes visible et
invisible ambiants correspondent assez bien aux vraies connaissances métaphysiques de
la Réalité globale.
 

Tout porte à croire que St-Germain a mis son grain de Sel là-dedans aussi! Par ailleurs,
qui était Quetzalcoalt?
 
 

2- Les Français.  

Au début de la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, c'était surtout
des français qui s'y installèrent. Ils y apportèrent également leur pratique religieuse
chrétienne. Leur lien au sixième Rayon était très fort et les unissait naturellement à la
Sainte-Famille et, par conséquent, à St-Joseph (St-Germain).
 

Ils essayèrent de s'entendre avec les "indiens", de commercer avec eux et aussi de les
christianiser.
 
 

3- Les Anglais.  

Les anglais suivirent de peu et y apportèrent leur haine et leur rancoeur avec la France
et ces ressortissants. Ce fut une série de batailles qui s'enchaînèrent.
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L'appât du gain les aveugla et pour eux la fin justifia des moyens peu avouables.
 
 
 

- Les méthodes de conquête (Fléau: "Eau-de-vie").  

L'usage de l'eau-de-vie leur permis d'amadouer les amérindiens, d'obtenir leurs
fourrures à vil prix, car on peut difficilement appeler ça du commerce, et aussi de
diminuer leur résistance et leur combativité. Cela donna naissance à un fléau qui fait
encore des ravages même aujourd'hui: "l'Eau-de-vie".
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La mauvaise habitude de tuer les animaux pour se vêtir est assez coriace et il faudra
sans doute attendre encore quelques décennies avant que les humains se réforment.
Leur compréhension de la Réalité plane trop bas. Et le respect de la vie animale est
assez embryonnaire chez les nord-américains.
 

La vie des français ou des indiens ne pesait pas lourd dans la balance quand il s'agissait
de conquérir les terres de la Nouvelle France et plus tard, du Canada.
 

Une autre méthode fut la déportation, on ne manquait pas d' imagination.
 

Quelques permissions religieuses et sociales furent accordées à ceux qui acceptèrent de
ramper et de courber l'échine jusqu'à terre.
 
 
 

4- Essai de Bacon.  

L'essai, que l'ex-grand Roi Atlante fit en s'incarnant en Angleterre en tant que Francis
Bacon, aurait pu changer le monde et rendre plus amical le contact avec les canadiens
français.
 

Cela aurait produit une coopération plutôt qu'une confrontation et une domination. En
tant que Roi d'Angleterre, il nous aurait beaucoup mieux traités.
 
 
 

5- Essai avec Napoléon.  

La tentative avortée avec Napoléon nous a également beaucoup fait de Tord. Avec lui
aussi l'aspect religieux aurait été transformé ou réformé. La cohésion des pays
européens se serait répercutée sur le futur Canada, lui procurant une grande stabilité
sous la tutelle française. La défaite d'un Napoléon peu obéissant est aussi notre défaite
et nous en payons encore le prix.
 
 

6- L'Église de Rome.  

L'influence du christianisme au Canada est évidente et importante dès le début de la
colonisation et même sous l'emprise Britannique plus tard.
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L'Église de Rome avait toujours son mot à dire dans les affaires du Nouveau Monde
auquel nous appartenions. Aussi, il faut dire que la ferveur était grande. La
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spiritualité était au coeur de la vie des colons. Personnes ne pouvait imaginer l'existence
sans elle.
 
 

A- Travail centré sur Jésus + etc.  

Bien entendu, Jésus est au centre de l'activité de l'Église de Rome et son histoire
(officielle) est archiconnue et racontée. On compte sur lui.
 

On ne fait rien sans l'avis d'un prêtre. Chacun espère une vie future auprès de Jésus
dans les Cieux, dans le Royaume de Dieu. On parle beaucoup de la Résurrection de
Jésus mais très peu de son Ascension. Aussi, les représentants du christianisme
prétendent à la mort de Jésus, car ils ne comprennent pas ce qu'est l'Ascension versus la
mort. Et puis, sans mort, selon leur conception de la vie, il n'y a pas de Résurrection.
 

Jésus et son exemple sont les éléments clefs du catholicisme et les autres Êtres saints
gravitent autour.
 
 

B- Domination doctrinale (penser à la place des gens).  

Aussi, Jésus serait le seul, l'unique. Les Prêtres, qui enseignaient cela, pensaient à la
place des gens et leur imposaient la doctrine de l'Église. Ainsi, ils pouvaient dominer les
colons qui répondaient automatiquement: "Amen". Ils se mêlaient de tous les aspects de
la vie de leurs ouailles: la famille, la santé, le travail, l'éducation, la politique ... etc.
 
 

C- Jeanne d'Arc.  
  a- Messagère (très proche de Sainte Anne, etc).  

Jeanne d'Arc avait un travail spécial à faire en France. Déjà, elle était un canal conscient;
une médium qui captait les "paroles" d'Êtres spirituels. Elle était très proche de Sainte
Anne avec qui elle communiquait sans problème, recevant ainsi des directives spéciales
d'Êtres comme Jésus. Bien entendu, à cette époque, tout devait être en concordance et
en harmonie avec la religion à peu de chose près. Il fallait faire attention de ne pas se
faire passer pour une sorcière ou une hérétique par l'inquisition.
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b- Guerrière protectrice des français.  

Les anglais vinrent à envahir la France, ce que n'appréciaient guère certains Maîtres
Ascensionnés ou initiés qui s'occupent de l'évolution des peuples. Ils profitèrent de la
communication possible avec Jeanne pour contrecarrer ce projet par son intermédiaire
et en l'assistant par leurs vibrations et leur protection occulte.
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Jésus protège la France et Jeanne d'Arc pouvait l'aider dans cette protection contre les
envahisseurs. En tant que médium, elle recevait les directives et les appliquait sur le plan
physique. Cependant, à cause de l'origine de ses informations, les responsables
refusaient de la prendre au sérieux au début et ont finalement toujours un peu douter
d'elle allant jusqu'à la suspecter d'hérésie. Aussi, elle dut prendre les armes et aller au
combat pour repousser les intrus.
 
 
 

c- Anglais et français: chacun à leur place (activités et territoire).  

L'idée n'est pas de prendre pour l'un ou pour l'autre, de déclarer l'un bon et l'autre
mauvais. Non! Il fallait que chacun de ces groupes évoluent sur son propre territoire
sans empiéter sur celui de son voisin. Car l'évolution véritable a des visées à longs
termes et beaucoup de groupes doivent cheminer parallèlement et ne se mêler que plus
tard. Les essais évolutifs sont multifacettes. Parfois ils se complètent, parfois ils se
supplantent ou s'opposent.
 
 
 

D- Les "Indiens" et le culte à Sainte Anne".  

Même pour les "indiens", le christianisme a fini par prendre de l'importance. Parmi leurs
activités reliées à cette religion, il y a le culte voué à Sainte Anne qui est particulièrement
florissant depuis le 17e siècle. Les guérisons miraculeuses attribuées à cette sainte de
l'Église, la grand-mère de Jésus, y sont pour quelque chose, bien entendu. Mais, il faut
dire qu'au Canada c'est toute la Famille Sainte qui est à l'honneur.
 
 
 

E- Saint Joseph (vers 1790 !)  
 
  a- Reconnaissance Papale particulière (environ 100 ans après avoir fait son Ascension
en 1684 en tant que Francis Bacon).  

Il y a des choses curieuses qui se produisent dans de domaine métaphysique et qui ont
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des répercussions dans le domaine religieux. Auparavant, Saint Joseph occupait bien
peu de place à Rome.
 

Cependant, il obtint une reconnaissance Papale particulière vers 1790, soit environ cent
ans après avoir fait son Ascension en 1684 en tant que Francis Bacon.
 
 

b- Protecteur des Canadiens français (Bacon aussi !!!)(Bacon s'occupe des
étatsuniens).  

L'Église a eu la bonne idée de mettre les canadiens français sous la protection de Saint
Joseph. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Francis Bacon est anglais, que St-
Germain s'occupait des étatsuniens (anglais) et qu'il s'agit du même ÊTRE.
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c- Vision (ou rêve) d'une religieuse près de Québec (un beau jeune homme).  

Beaucoup de religieuses venues du "vieux continent" étaient très ferventes et très
dévotes. Certaines avaient mêmes des Visions ou faisaient des "rêves conscients". Aussi,
une soeur, très connue et qui est devenue sainte par la suite, vit un soir un beau jeune
homme.
 
 
 

- Ne plus séparer Jésus, Marie et Joseph (livret, vers 1953-1959).  

L'affaire est relatée dans un petit livret édité entre 1953 et 1958 (je ne me souviens plus
de la date exacte) par les Éditions ............ (peut-être Fides).
 

Un beau jeune homme (Dans Sa Jeunesse Éternelle) est apparu à cette soeur de la
région de Québec qui l'aurait écouté pendant quelques minutes. Il lui aurait parlé de
l'importance dorénavant de Saint Joseph, de le prier, de compter sur lui.
 
 
 

- La Sainte Famille à l'honneur.  

Aussi, Il lui aurait mentionné de ne plus séparer les trois membres de la Sainte Famille
qui doivent être à l'honneur maintenant. Chacun des trois ayant beaucoup d'importance
dans le Nouveau Monde.
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d- L'Oratoire St-Joseph.  

Au début du siècle, il y a eu le Frère André qui s'est intéressé à Saint Joseph au point de
faire des miracles, des guérisons et d'obtenir la construction d'un Oratoire en son
honneur; le seul au monde.
 
 
 

- La Réponse de sa puissante Radiation au début du siècle (français)(Mont-Royal).  

Saint-Germain, encore connu comme étant Saint Joseph, ne lésina pas sur les preuves
de sa puissante Radiation. A l'Appel du frère André, Il répondit sans hésitation et obtint
la guérison de milliers de personnes réceptives. Il chargea fortement l'huile, préparée
par le frère André, pour guérir les gens. Les homéopathes en auraient eu pour leur
argent.
 

Aussi en ce qui le concerne, l'endroit où fut installé son oratoire a un nom prédestiné:
"Le Mont Royal". On peut dire qu'il avaient à coeur la bonne santé des canadiens
français.
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F- Dans les années 30 avec M. et Mme Ballard aux États-Unis (anglais).  

Vers 1930, Le Maître Ascensionné St-Germain trouva deux personnes aux États-unis qui
étaient réceptives à sa radiation et à ses idées.Côté anglais, M. et Mme Ballard, qui
étaient avides de lumière, recherchaient la Vérité et une connaissance plus grande sur
l'existence. Ils furent comblés.
 
 
 

7- Saint Joseph (= St-Germain maintenant).  

L'ÊTRE, qui fut jadis le père de Jésus, s'appelle maintenant le Maître Ascensionné St-
Germain. Il a une mission très importante de Service envers toute notre humanité. A cela
est attaché un enseignement ésotérique et initiatique. Pour le dispenser aux humains, Il
a besoin de messagers en incarnation.
 
 
 

7A- Ses deux messagers aux États-Unis (années 1930).  

Aussi, M. et Mme Ballard acceptèrent ce rôle au début des années 1930. Ils répandirent
son enseignement aux États-Unis surtout. M. Ballard eut de nombreuses expériences
Métaphysiques avec St-Germain. Il raconte ses aventures dans deux de ses livres sous le
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pseudonyme de Godfré Ray King.
 
 
 

7B- Une Messagère côté français (années 1950 +).  

Plus tard, St-Germain prit contact avec une de ses adeptes qui parlait aussi le français.
Aussi, Il entreprit de former ce médium comme messagère de son enseignement en
français. La communication était facile et son acceptation fut immédiate.
 
 
 

a- Reprise de son Enseignement [d'avec Godfré Ray King (ou M. Ballard)].  

Ainsi St-Germain put commencer à dispenser aux humains son Enseignement dans une
autre langue.
 

Il redicta le tout à cette Messagère, d'origine russe, qui vivait en Suisse, à Genève, après
l'avoir fait avec M. Ballard.
 
 
 

b- Poursuite avec les autres Rayons.  

Avec cette Messagère, Les Maîtres Ascensionnés purent poursuivre leurs Enseignements
avec les Rayons 8,9,10 et 11; le 12e Étant le Grand Soleil Central Lui-même. Le 8e Rayon
s'est ouvert en 1958 et les autres ont suivi quelques années plus tard.
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8- Travail de Spiritualisation de Notre Humanité.  

Une Logique, une Intelligence et une Sagesse sous-tendent au Travail de Spiritualisation
de Notre Humanité même si cela s'élabore sur une très longue période de temps.
Résumons à nouveau le cas de St-Germain.
 
 
 

8A- Envoyé de Shamballa.  

On a vu que Shamballa était le Centre Spirituel le plus Haut de Notre Planète et les
Grands Travailleurs, Prophètes et Envoyés provenaient de Là à travers les millénaires
pour venir accomplir leurs bienfaits chez les différents peuples. C'est donc de Là que
provient St-Germain.
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8B- Grand Roi de l'ancienne Atlantide.  

Son premier Travail que je connais consistait à être Roi en Atlantide et à participer à la
transformation des Énergies pour assister la Nature à produire les aliments du peuple et
aussi pour spiritualiser les gens et les gouverner.
 
 
 

8C- Prophète.  

Dans la partie involutive du Grand Cycle en manifestation, Il continua à descendre et
s'incarna pour faire le Travail qu'on connaît comme étant du prophète Samuel.
 
 
 

8D- Père terrestre de Jésus.  

Puis, Il vint il y a 2000 ans où il assista Jésus dans ses jeunes années. Il était aussi prêtre
chez les Esséniens. S'il avait vécu plus longtemps, Il aurait sûrement fait son Ascension
comme Jésus et Marie. Il oeuvrait quand même dans la connaissance ésotérique et
spirituelle.
 
 
 

8E- Saint Martyr (vers 300).  

Dans la même veine, on le revoit au sein de l'Église vers la fin des années 200 où Il finit
par se faire martyriser puis canoniser.
 
 
 

8F- Ésotériste-Alchimiste.  

Environ 1000 ans plus tard, Il revient comme ésotériste et Alchimiste. Il fonde les Roses-
Croix avec onze autres frères humains. Il écrit quelques livres pour répandre la
connaissance sous forme symbolique. Puis,Il nous quitte pour un certain temps. Ceux,
qui ont fait des recherches pour trouver sa tombe, disent qu'ils n'ont trouvé qu'une
masse de plomb... !
 
                                       - 53 -
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8G- Maître Ascensionné.  

Enfin, plus tard, après quelques autres vies sans doute, Il revient comme fils aîné
d'Élisabeth Première d'Angleterre où, en tant que successeur au trône et à la tête de
l'Église Anglicane, Il aurait pu accomplir des choses prodigieuses pour notre humanité
dès cette époque.
 

Après avoir évité des complots pour l'éloigner du trône, Il finit par faire son Ascension
en 1684 loin des fonctions qui lui revenaient de droit légal et légitime. C'est maintenant
un Maître ascensionné, Éternellement Jeune et Vivant. Il a vaincu la mort.
 
 

8H- Orienteur.  

Il a été envoyé en mission en Occident (en Europe) par Sanat-Koumara, le Roi du
Monde, pour aider à l'amélioration des relations dans le monde, incluant les activités
gouvernementales. Il donne souvent la bonne Direction à suivre pour une Vraie
Évolution des populations et des individus. Mais, on ne l'écoute pas toujours.
 

Il oeuvre dans bien des domaines. Il est très polyvalent. Sa puissante Radiation Oriente
la pensée des gens réceptifs avides de Vérité, de connaissances et d'Ordre dans
l'harmonie.
 
 

8I- Maître de Rayon (etc)(7e).  

Les Planètes, tout comme les êtres des règnes minéral, végétal, animal, humain et
spirituel, son bombardés de Rayons en provenance du Cosmos. Cet apport Rayonnique
influent sur la croissance physique, éthérique, astrale, mentale et spirituelle des Êtres.
C'est une nourriture puissante qui module, entre autre, les pensées et les concepts des
humains. Sans cette activité des Grands Êtres, la vie n'évoluerait pas et ne pourrait pas
exister.

Et St-Germain nous dispense le Septième Rayon et la Flamme Violette Purificatrice.
 
 

a- Jésus et le 6e Rayon (Amour-Dévotion).  

Jésus était le Maître du Sixième Rayon qui influença tant notre humanité durant l'ère des
Poissons. Ces Énergies d'Amour et de Dévotion auraient dû mettre de l'Amour dans
tous les coeurs et de la dévotion dans les pratiques religieuses au lieu d'une certaine
sensiblerie déplacée et du fanatisme débridé et à profusion.
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b- St-Germain et le 7e Rayon (Connaissance et Purification) (7e Ange de
l'Apocalypse).  

St-Germain est devenu le Maître du Septième Rayon. C'est le Rayon de la Connaissance
et de la Purification (avec la Lumière Cosmique); le premier Rayon d'Évolution, de
Remontée vers Dieu, du Retour Vers la Maison du Père.
 

Il est parlé de Lui et du septième Rayon dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il y est
mentionné un septième Ange qui verse une septième Coupe ainsi que les effets
symboliques qui en découlent. Il s'agit bel et bien du Septième Rayon et de l'ange Déva
de ce Rayon, c'est-à-dire de St-Germain qui a cette Responsabilité ainsi que les Pouvoirs
angéliques nécessaires à l'accomplissement de ce Travail important pour notre
humanité.
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L'Enseignement, qu'Il nous apporte, vise à montrer comment utiliser la Lumière
Cosmique pour nous purifier, nous protéger, nous illuminer et pour élever notre taux
vibratoire ainsi que pour nous guérir et aussi pour aider à distance dans différentes
situations nécessiteuses.
 

Dans sa technique, on allie la visualisation, la contemplation et la parole avec les
mantras (ou Appels). L'Apothéose de cette pratique étant l'Ascension.
 
 
 

c- Continuation de la spiritualisation de notre Humanité avec St-Germain et le 7e

Rayon.  

St-Germain prend la relève et continue à spiritualiser les humains avec son
Enseignement du Septième Rayon. Nous devons nous diriger vers le prochain règne qui
nous concerne pour la poursuite de notre existence dans le Cosmos, soit le règne
spirituel. On y accède par l'Ascension; ce que St-Germain nous enseigne. Il nous donne
la technique de la Fusion avec notre Présence Divine, après avoir rejoint notre âme
soeur, en parfaite continuité avec ce qui s'est fait dans le passé.
 
 
 

8J- Dispensateur de la Flamme Violette pour Notre Humanité.  

Pour ascensionner, il faut d'abord régler ses comptes, se débarrasser de son Karma des
vies antérieures. C'est la Flamme Violette qui permet d'y parvenir en consumant ces
vieilles accumulations qui causent tant de malheurs et de souffrances parmi les humains.
Le Maître du Septième Rayon, Maître St-Germain, est le dispensateur de cette Flamme
bénie de miséricorde divine. En faisant usage de ce type de Feu Sacré, nous pouvons
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brûler nos immondices psychiques plutôt que de les récolter dans la douleur.
 
 

a- Origine de la Flamme Violette (Élohim Arcturus).  

Cette Énergie nous vient du Grand Soleil Central de l'Univers via l'Élohim de la Flamme
Violette: Arcturus. Elle sert à transformer les Énergies mal qualifiées, à purifier l'Univers,
à consumer la couche astrale qui entoure la Terre. Cette Flamme Violette d'Origine
divine est prévue pour remettre de l'ordre dans la Création et pour remonter les Êtres en
Haut.
 
 

b- Intermédiaire pour nous.  

Saint-Germain a obtenu pour nous la possibilité de faire usage de la Flamme Violette et
il en est devenu l'Intermédiaire. Il transforme ces énergies et les adapte pour nous. Il a
travaillé durant des siècles pour se préparer à cette Fonction.
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c- Pouvoir Angélique pour sa Mission Divine.  

Les gens ne se doutent habituellement pas de toutes les fonctions "administratives" et
distributives qui ont cours dans La Création. De multiples Êtres transforment la Lumière
d'un niveau supérieur pour l'adapter et la rendre disponible a un niveau inférieur afin
que d'autres Êtres en fassent usage à leur propre niveau d'évolution.
 
 
 

d- Assistance de Jésus, Marie et les membres de la Hiérarchie; ainsi que d'une
multitude d'Êtres Cosmiques, d'Anges, d'Archanges, d'Élohim, etc.  

Quant à nos Maîtres habituels, ils soutiennent St-Germain dans ses efforts pour
améliorer notre sort. Des Êtres d'un peu partout dans le Cosmos nous envoient leurs
radiations pour modifier nos vibrations et nous transformer. Tous ensembles, ils nous
aident à nous réformer, à nous purifier, à nous conformer aux Lois Cosmiques de la
Création et à élever la Planète et tous ses habitants dans la Lumière.
 

On ne se doute pas des myriades d'Êtres de toutes sortes qui participent à la cohésion
des astres et de leurs habitants visibles ou invisibles, à l'entretient de la vie, à la guérison
des malades physiques ou psychiques, à la fabrication de la nourriture et à
l'acheminement des énergies; sans parler de la protection et de tout le reste qu'on
ignore. Ceux qui travaillent pour le positif font partie de la Hiérarchie.
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e- Grand Nettoyage (de Haut en Bas)(conséquences).  

La Flamme Violette est actuellement utilisée pour nettoyer les accumulations mentales,
astrales, éthériques et physiques de millions d'années. Le nettoyage se fait de Haut en
Bas. On consume les mauvaises pensées et les mauvais sentiments, ainsi que ce qui n'est
tout simplement pas parfait.
 

Ainsi les Êtres discordants sont forcés à descendre sur les plans inférieurs et finalement
à se réincarner sur le plan physique; dernier plan où la discorde pourra exister en
attendant d'être consumée et les Êtres, purifiés.
 

C'est pourquoi, il y a tant de discordes et d'Êtres discordants sur terre actuellement. Le
Grand Nettoyage est en cours.
 
 

f- L'importance de l'Ascension pour le règne humain.  

Les humains cheminent sur la route de la connaissance et de la spiritualisation depuis
très longtemps. La connaissance ésotérique sur la création et l'évolution des Êtres leur
est dispensée dans des retraites cachées du savoir depuis des millénaires ainsi que par
de multiples prophètes qui travaillent au sein des peuples et qui en expliquent certaines
facettes selon la réceptivité du moment de la part des Êtres qui recherchent la Vérité.
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Cependant, tous n'avancent pas au même rythme. Les besoins varient dans le temps et
dans l'espace. Toutefois, tous recherchent la même chose et le même résultat final, soit
l'Ascension qui viendra mettre un terme à leur souffrance et à l'obligation de s'incarner
dans le règne humain.
 

Aussi, toutes les religions et tous les mouvements de connaissances véritables tendent à
rapprocher les gens du moment béni où ils pourront ascensionner. C'est la connaissance
ultime nécessaire à tous pour trouver l'équilibre et la satisfaction de leur vie et de la vie
dans le règne humain. On ne peut trouver une connaissance plus importante.
 

Le Symbolisme utilisé pour expliquer ces choses peut varier d'un groupe à l'autre, mais
le fond, ou tout au moins le but, reste le même.
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f1- Changement de règne.  

Les évolutionnistes croient dur comme fer que l'être humain est du règne animal. Ce qui
est complètement faux, farfelu et aberrant. Les créationnistes sont plus près de la vérité
qu'eux sur l'origine de l'humain.
 

Après une série plus ou moins longue de vies, l'ÊTRE humain accède au règne spirituel
en faisant son Ascension, en fusionnant la partie purifiée de ses corps inférieurs avec sa
Présence Divine après avoir rejoint au préalable son âme soeur.
 

Son existence voit de nombreuses limites tombées. Un tel ÊTRE est éternel,
indestructible et invulnérable, pouvant aller partout dans le Cosmos, sur tout les plans
de la Création. On appelle un tel "transfuge": un Maître Ascensionné. C'est là la
prochaine étape qui nous attend avec toute une panoplie d'Activités.
 
 
 

f2- Retour à la Maison du Père.  

Jésus nous a raconté l'histoire du Retour de l'Enfant prodigue, faisant ainsi allusion à la
partie évolutive de la Grande Ronde.
 

Il nous a donné de l'espoir par l'explication anticipative de ce qui s'en venait. Il nous a
lancé un invitation et nous a indiqué qu'Il nous attendrait assis à la droite du Père. Il
nous a montré le Chemin et l'a Lui-même suivi. Cependant, Il ne pouvait pas tout nous
dire sur la façon d'y parvenir, car à cette époque il n'était pas permis de parler
ouvertement de la Flamme Violette afin d'accomplir sa véritable Rédemption
personnelle.Par contre, Il pouvait nous donner un message d'espoir.
 
 

f3- Prochaine Ronde.  

Ceux qui Ascensionneront ne seront plus obligés de revenir jusqu'en bas, sur le plan
physique, lors de la Prochaine Ronde. L'incarnation dans la souffrance sera du passé et
ils s'arrêteront sur la Planète du Bonheur, Vénus.
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9- Expansion de l'Enseignement de St-Germain en français dans certains pays de
langue latine.(Europe, Afrique, Amérique du Sud, Canada, U.S.A. etc).  

L'Enseignement de St-Germain a beaucoup cheminé depuis 1930 pour le premier essai
en anglais et depuis 1955 pour le côté français et les langues latines.
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Commencé en Suisse dans les années 1950, il s'est répandu dans d'autres pays
européens (France, Belgique, Italie, Roumanie, entre autres), en Afrique francophone
(Zaïre, Congo Brazaville, Togo, etc), en Amérique du Sud (Brésil entre autres), en
Amérique du Nord (États-Unis et Canada),dans les pays de l'Est et de l'extrême Orient.
La liste n'en fini plus de s'allonger.
 

Bientôt, tous les Pays pourront participer activement à la grande Purification en faisant
usage consciemment des Énergies du Septième Rayon et des Flammes purificatrices.
Ainsi, nous aurons de moins en moins besoin de récolter nos vieilles semences
individuelles et collectives, car nous les consumerons avec le Feu cosmique pour nous
en libérer.
 
 

10- Grande Farce pour le Canada.  

Le petit Canada, deuxième plus grand pays du monde, se trouve au centre actif d'une
grande Plaisanterie. On peut même la qualifier de victime d'une chicane des pouvoirs
temporels et aussi des pouvoirs spirituels. Victime donc de la guerre des clans; mais
sous une seule et une même Influence véritable.
 
 

10A- Français versus anglais (restriction durant quelques décennies).  

Les français sont venus coloniser un territoire habité par des Indiens (ou des
autochtones, ou des amérindiens) en essayant de s'harmoniser avec eux.
 

Puis, les anglais ont envoyé leurs flottes conquérir ce riches territoires, imposant par la
suite plusieurs restrictions aux habitants du Nouveau Monde. Ces limitations étaient très
dures au début. Ils ont fini par accorder certaines permissions et certains "privilèges" aux
conquis; certains droits.

Il a toujours existé un antagonisme entre ces deux peuples européens et il a été
transporté en terre d'Amérique. C'est aussi une rivalité.
 
 

10B- Catholiques versus anglicans.  

Il n'y a pas que l'aspect politique qui cause friction, mais le conflit se poursuit également
dans le monde religieux où il existe une scission, au moins partiel, entre l'Église
anglicane et l'Église Catholique. Les pratiquants de chaque groupe s'opposent
continuellement et chacun tire la couverture de son côté. Un des deux groupes se fait
assimiler et est en train de disparaître dans l'oublie crasse de la majorité. La demande
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des minoritaires est absurde; comme s'ils ne payaient pas d'impôt. Il ne reste plus qu'à
investir dans le domaine des prisons!
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10C- La Royauté anglaise et le"Papage"(Tapage)anglican.  

Regardons cela de plus près.
 

La Royauté anglaise a fini par dominer les biens des pays sous sa coupole. Mais
revenons un peu en arrière.
 

Un jour, les anglais ont voulu changer l'histoire de la religion et de son expansion. Les
responsables ont décidé que le Roi d'Angleterre serait également le chef de l'Église
réformée d'Angleterre, "le représentant de Dieu sur terre".
 

On peut donc parler de la Royauté anglaise et du "Papage" (Tapage) anglican; comme
on considère les deux doigts d'une même main.
 

En politique, le Roi (ou la Reine) domine ses sujets et les contrôle; et les protège aussi,
un peu. Dans le domaine spirituel, le Chef-Roi domine ses ouailles, les oriente et les
tient bien en laisse. En principe, il ou elle donne un exemple de moralité, de justice et
d'équité.
 

Voyons maintenant le résultat et la Farce.
 
 

10D- Usurpation du Trône de l'Angleterre.  

Comme vu précédemment, le Fils aîné d'Élisabeth Première d'Angleterre, Francis Bacon,
a été écarté du Trône et de la chefferie de l'Église anglicane pour préserver les
prétentions et les apparences de virginité de la Reine chauve ainsi que pour l'empêcher
d'implanter de nouvelles valeurs de vie et d'existence dans le peuple. Ce qui aurait
changé la Face du Monde et non seulement les figures.
 

Comme Francis Bacon n'est pas mort, car il a vaincu ce monstre hideux et perfide en
ascensionnant; il est donc l'éternelle Vivant à qui revient de plein droit légitime et légal
le trône d'Angleterre. Et tous ceux qui ont pris ce trône depuis Élisabeth Première sont
des usurpateurs, des illégaux et des illégitimes qui n'ont aucun droit de gouverne, de
conseil ou d'exigence sur qui que ce soit et où que ce soit. Tout ce qu'ils font n'a aucune
valeur en droit stricte. Mais...! Vive le règne humain!

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


 

Les humains se laissent berner si facilement. Cependant, ils en paient le lourd tribut.
 
 

10E- Installation des Usurpateurs, des Bandits de Grands Chemins, des Voleurs
de "Tout Poil" et contrôle de la population.  

Otez-vous de là, ici on s'installe. Tous les moyens sont justifiés par la fin. L'Usurpation va
bon train, les Bandits de Grands Chemins entrent en opération, des Voleurs de "Tout
Poil" font les règles et ils appellent ça la Loi. Et ils l'imposent allègrement; puis, ils
parlent de moralité et de justice. Ils ne se gênent surtout pas pour contrôler la
population et pour qualifier les gens de voleurs, de bandits et de toutes sortes d'autres
noms. Et puis, les donjons sont bien remplis.
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Robin des bois avait raison, mais il était sûrement en avance sur son temps. Malheur à
ceux qui ne paient pas la rançon des vessies qui se prennent pour des lanternes. C'est
curieux comme les gens se laissent passer facilement des sapins bien décorés sans
réagir, sans dire un mot, comme si c'était normal,comme s'il fallait dire AMEN pour
conclure automatiquement toute affaire.
 
 
 

10F- Contrôle des Usurpateurs sur les colonies anglaises.  

Et vogue la galère, il n'y a rien de trop beau. En toute "logicitude", les colonies vont
devoir se plier à cette malversation et obéir à leurs nouveaux maîtres. Le ton est donné,
le sang va couler ou il va roucouler.
 

Ils vont donc imposer leur philosophie de vie et leur moralité à des millions de gens. Le
pire, c'est que les anglais se croient justes et honnêtes (de bons petits diables quoi!).
Leurs bases royales sont infaillibles et représentent Dieu sur terre, partout.
 
 
 

10G- Conquêtes des Usurpateurs.  

L'armada anglaise parcourt les océans en quête de territoires, de richesses et de
contrôle du commerce. L'est, le sud et l'ouest goûtent à leur médecine. L'Orient,
l'Afrique et l'Amérique voient les anglais débarquer, conquérir et s'installer. Y- aura-t-il
une limite à cette hégémonie?
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a- Le Canada.  

Dans cette foulée, le Canada est une proie de choix. D'autant plus que ce sont les
ennemis de toujours des anglais qui y colonisent les terres. Il ne faut surtout pas les
laisser profiter de cette situation. Attention! On arrive!
 

Le territoire est immense et la perspective de l'augmenter est encore plus grande.C'est
une terre d'avenir aux richesses incommensurables; une vache à lait pour plusieurs
siècles. C'était aussi une contrée à découvrir.
 
 
 

b- Moyens utilisés pour Contrôler.  

Les conquérants voulaient tout avoir et rien partager. On ne visait aucune entente, mais
seulement une possession complète et définitive. Aussi l'ingéniosité des anglais étaient
sans bornes.
 
 
 

b1- Spoliation des terres et surtout des belles et riches terres de cultures.  

La colonisation ayant déjà commencé, plusieurs habitants avaient aménagé la forêt pour
avoir des terres pour la culture et le sédentarisme.
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À la sueur de leur front et en harmonisation avec les indiens, ces européens de langue
française s'étaient imbriqués dans ces nouveaux territoires en défrichant les forêts de
conifères et de feuillus. Les récoltes, qu'ils obtenaient de ces terres, leur permettaient de
survivre malgré les rigueurs extrêmes des durs hivers, suite aux récoltes d'été qu'ils
pouvaient conserver durant le reste de l'année.
 

Mais la convoitise sans scrupules des conquérants anglais les poussa à s'emparer des
meilleurs terres et à en expulser tous les colons et leurs familles.
 
 
 

b2- Déportation.  

Ceux, qui résistaient et qui survivaient aux batailles, étaient déportés à une certaine
époque vers le sud. On les transférait comme du bétail. Beaucoup aussi ont dû s'exiler
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pour survivre. Les anglais ne voulaient pas d'eux sur les territoires conquis.
 
 
 

b3- Alcool.  

Il y avait également les "Indiens" dans cette triste scène qui ne comprenaient pas
vraiment ce type de mentalité. Pour eux, la terre est pour tous mais elle n'appartient à
personne et ne peut être achetée ou étiquetée.Aussi, plusieurs amérindiens chassaient
pour subvenir à leurs besoins de nourriture, de vêtements, de couvertures et d'abris un
peu partout. Les anglais étaient prêts à leur fournir des armes, tout comme le faisaient
les français, pour rendre leur travail plus efficace et aussi pour en faire des alliés contre
des bandes hostiles ou adverses.
 

Mais en retour, ils devaient leur permettre d'explorer leurs territoires et leur fournir des
peaux en abondance. La fourrure intéressait vivement les conquérants et elle était très
prisée en Europe, où un commerce florissant avait cours. Ils recherchaient également
des métaux précieux.
 

Aussi, dans leur avidité démesurée, ils donnaient quelques fusils et beaucoup d'alcool
(de l'eau de vie) aux indiens en échange de la récolte de toute une saison de trappe, ce
qui en valait bien d'avantage. Mais il faut dire que l'alcool leur tournait la tête et
endormait en quelque sorte leur sens critique, en plus de les "amadouer", de les rendre
plus docile. Cela a beaucoup contribué à leur perte.
 
 

b4- La Peau des animaux (la fourrure).  

En apparence, les réserves animales étaient sans limite et renouvelable. La seule
préoccupation était d'en obtenir le plus possible et, pour ce faire, tous les moyens
étaient bons. Cela changeait la mentalité des indiens, car il ne s'agissait plus d'activité
pour la survie et le bien-être.
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À cette époque les européens confectionnaient beaucoup de leurs vêtements avec la
peau animale malgré les autres possibilités. La vie animale comptait pour peu. En fait, on
considéraient les animaux comme des objets animés sans âme. Ils ne savaient sûrement
pas que leur propre âme était elle-même d'origine animale!
 

Ils se permettaient, et se permettent encore, de prendre la peau de leurs frères inférieurs
pour se vêtir ou pour produire des objets plus ou moins de luxe; ce qui aujourd'hui n'est
vraiment plus obligatoire. Bien que ce soit toujours lourd de Karma.
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b5- Malversations et mensonges des Usurpateurs, des voleurs, des spoliateurs et des
bandits d'outre-mer.  

Les anglais ont d'abord passé quelques sapins aux indiens leur faisant croire que les
fourrures qu'ils leur procuraient valaient que quelques fusils et un peu d'alcool et encore
moins les métaux précieux qu'eux revendaient rubis sur l'ongle et à grand prix.
 

Plus directement, ils ont arraché les terres agricoles des colons français, volé leurs
récoltes et leurs biens, spolié les biens collectifs et réduit à la servitude les travailleurs
des mines, des usines et des fonderies les années passant. Ces bandits d'outre-mer ont
même forcé les conquis à les défendre au prix de leur sang, lors de certaines guerres. De
plus, ils ne se sont pas gênés pour pendre ou fusiller ceux qui ne voulaient pas
collaborer avec eux. Ils ont plié à leurs exigences les responsables de la religion et des
gouvernements, imposant un lourd tribut aux gens. Ils ont cependant fait quelques
concessions aux canadiens français pour s'assurer de leur soutien vis-à-vis les colonies
plus aux sud (États-Unis).
 
 
 

b6- Tueries (animales et humaines).  

Il y eut, aux cours des décennies de la conquête et de l'exploitation des territoires, des
tueries animales et humaines. Les défendants étaient agressés, pourchassés et tués,
qu'ils soient français ou indiens. Dans les forêts, ils pourchassaient les animaux, en
faisaient la trappe, les exterminaient presque, comme pour les indiens.
 
 
 

- Pourquoi faire une différence?  

Que ce soit des animaux ou des humains, ici on tue. On a besoin de fourrures et de
territoire, alors on se sert. On prend, et c'est tout! Comme des voleurs!
 

C'est ce type de mentalité et de moralité qui s'est imposé et qui s'est répandu sur le
nouveau continent. La vie humaine ou animale n'a pas de valeur en soit, elle doit servir
leurs intérêts, l'intérêt du trône, et c'est tout.
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                                                 - Les phoques etc.
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Cette façon de faire s'est implantée profondément dans les mentalités des survivants et
s'est transmis jusqu'à nos jours. La question des bébés phoques n'est qu'un symptôme
de cette tragédie. En fait, il est surprenant, quoique intéressant, de voir que la plus
importante source d'opposition à cette chasse printanière vient d'Angleterre et de
France, les deux mères patries. Cependant, il y a un peu d'espoir car la peine capitale,
côté humain, est mise de côté dans le domaine judiciaire.
 

Mais le démon remontre ses cornes, et les enfants à naître tombent comme des
mouches.On parle là d'avortement et de certains moyens contraceptifs qui agissent
après la conception (quelques minutes, heures ou jours après) et qui sont aussi, par
conséquent, des avortements (des meurtres) en bonne et due forme. La mentalité
humaine vole bien bas.
 
 
 
 
 

10H- Les prétendus représentants automatiques de Dieu sur terre et leur
légitimité!  

Comme les chefs d'état sont automatiquement les chefs de l'Église anglicane, quand un
individu monte sur le trône il devient le représentant de Dieu sur terre. Si quelqu'un
usurpe ce poste, il devient quand même le représentant du Suprême sur terre, peu
importe leur légitimité; comme si n'importe qui pouvait occupé cette fonction et exiger
par la suite ce qui lui convient.
 
 
 

a- Automatisme.  

C'est curieux comme les gens acceptent facilement ce qu'on leur impose, même sans
justification appropriée. Puis, tout est enclenché automatiquement dans les rouages et
les conséquences plus ou moins importantes s'ensuivent très rapidement. Et puis, la
plupart des gens se rangent derrière les nouveaux occupants. Ensuite, la nouvelle façon
de voir et de faire prend le pas et s'impose à toute la société.
 
 
 

b- Justification et mensonge.  

Des subterfuges sont souvent utilisés pour faire taire les rumeurs et aussi pour les
prévenir. Le contrôle des médiats d'information et surtout du contenu véhiculé permet
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de faire avaler même des couleuvres vivantes aux gens. Le manque de connaissance de
la situation réelle et parfois la tiédeur ou l'indifférence permettent ces manifestations de
masse régulièrement. Aussi, on n'hésite pas à utiliser le mensonge pour embellir la
situation.
 

[Dans le domaine politique, les campagnes électorales et les discours politiques sont
souvent des ramassis de belles intentions pour tromper les attentes des électeurs. Les
nominations politiques rendent possible une meilleure emprise sur le contrôle des
institutions publiques, ce qui sert à moduler d'une façon orientée la population dans ses
activités.]
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Si cela ne suffit pas, alors on utilise la force pour arriver à ses fins. Les anathèmes, les
croisades, les bûchers et les tortures "pleuvent" sur les hommes et surtout sur les
femmes, et la poussière finit par tomber sur l'oublie totale (ou presque) après avoir fait
allusion à l'hérésie et à la sorcellerie.
 
 

c- Réalisme du procédé et conséquences automatiques.  

Cette façon de procéder fonctionne, car les humains sont d'ordinaire crédules et très
influençables. Et puis, l'autoritarisme spirituel de soi-disant représentants de Dieu
fascinent et subjuguent facilement les bonnes gens.
 

Mais la fascination ne légitime pas la représentativité de Dieu auprès des humains. Et
ceux qui agissent ainsi ne représentent qu'eux-mêmes ainsi que leurs propres
limitations et leurs imperfections tendancieuses.
 

Quant aux conséquences automatiques qui s'ensuivent, elles sont évidentes. L'avancée
spirituelle du monde en est retardée. Ce n'est plus la Vibration de Dieu qui mènent ces
ouailles, mais c'est celle des hommes et, souvent, du cornu. Pensez-en ce que vous
voulez, mais les apparences sont fort trompeuses.
 
 

d- Plaisanterie.  

Tout cela devient une plaisanterie, une vaste fumisterie; et les vessies éclairent les
humains. C'est sans doute pour cela que tout va si bien dans le monde. Mieux vaut en
rire.
 
 

10I- Contrôleurs Spirituels et temporels des gens du. Canada.  
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L'hégémonie anglaise s'installe au Canada. L'Angleterre contrôle le gouvernement et les
représentants religieux. Après tout, les canadiens français ont été conquis, ils n'ont qu'à
courber l'échine, tandis que les nouveaux arrivants anglais prennent le plus de place
possible. Mais, il y a de la résistance.
 
 

a- Conventions des Bandits avec les canadiens.  

Rome mit de la pression sur l'Angleterre pour faire accepter la pratique du catholicisme
par les canadiens français, en continuité avec le passé. De plus, ces derniers utilisaient le
code de lois Napoléonien pour régir les relations dans la société et ils voulaient le
conserver en activité.

Ne voyant que peu d'inconvénient à cela et pour calmer les tentions entre les deux
peuples, les "Bandits" auréolés acceptèrent de faire quelques compromis et établirent
des conventions en conséquence. Cependant, pour le côté criminel, ce sont les lois
anglaises (" The Commun Law") qui régiront les situations. Les représentants en longue
robe noire des "bandits" pourront donner de la crédibilité aux envahisseurs d'outre-mer,
ainsi que des crocs.
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Tout va bien à la condition de ne pas heurter la susceptibilité anglaise. Dans certaines
provinces, le français pouvait être la langue d'enseignement dans les écoles, mais pas
partout.D'ailleurs tout cela a passablement dégénéré avec le temps. Les canadiens
français se sont fait voler (par des "Voleurs") leurs privilèges et sont maintenant en voie
de disparition (d'assimilation) en dehors du Québec. Pour les autochtones, c'est encore
pire. La chicane perdure depuis des siècles.
 
 
 

b- Imposition du mentalisme des Bandits de Grands Chemins.  

Dans ce genre de mélange, certains sont écrasés et servent de marchepieds, tandis que
d'autres écrasent. Ainsi le mentalisme des Bandits de Grands Chemins s'impose et
donne la coloration finale des relations quotidiennes. Il est habituel sur la terre que les
plus forts s'imposent aux plus faibles ou aux minorités et qu'ils implantent dans les
territoires conquis leurs opinions, leur façon de voir et de faire ainsi que leur moralité et
leur mentalité. Cela ne signifie nullement que c'est bien ainsi.
 

Quand les conquérants sont des Bandits de Grands Chemins, c'est cette mentalité qui
prend le pas sous de beaux atours. Tout cela est souvent très subtil et difficile à
percevoir, surtout lorsqu'on délaisse la spiritualité au profit du matérialisme fonctionnel.
Les valeurs fondamentales de la vie changent.
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On arrange les conditions extérieures pour obliger les gens à emboîter le pas à la
servitude des maîtres.
 
 

c- Installation de l'industrialisation.  

Puis est arrivée l'industrialisation et le travail en groupe et en complémentarité. Le
développement de la science le permettait et l'exigeait. Le problème n'est pas tellement
dans la nouvelle technologie et dans les produits fabriqués que dans le profitarisme
sous-jacent qui fini par donner du pouvoir aux profiteurs de tout poil et à la destruction
de l'environnement et de l'écosystème après un certain temps, ainsi qu'à l'apparition
des nouvelles maladies industrielles.
 

Aussi, pour faire plus d'argent, plus rapidement,on en vient à fabriquer et à utiliser des
produits chimiques qui servent à activer les cultures et l'agriculture et à mettre au point
de nouveaux aliments. On fait des expériences avec le "bétail humain", ces petits
cobayes dociles, pour se remplir les poches, puis on disparaît quand le ciel nous tombe
sur la tête; et la société doit réparer les pots cassés.
 

Bientôt, presque tout dépend de l'industrie: les biens, le travail, l'argent, la nourriture et
le loisir. Une grande part de la terre est mobilisée pour servir le nouveau monstre et
asservir sa faim insatiable.
 

La disparition de certaines tâches serviles ne dérangera personne en principe; du moins,
tant que cela ne créera pas du chômage et de l'assistance sociale. Mais ...! Profit oblige!
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d- Rome baisse Pavillon.  

Rome cède à la pression anglaise et au profit sur le travail d'autrui. La morale chrétienne
est très exigeante, mais la morale anglaise des conquérants aussi. Et ils ont le gros bout
du bâton au Canada. Et puis, le temps des croisades est terminé. Il faut céder sur
certains points mineurs.
 

Il y a des choses difficiles à comprendre dans la vie matérielle. Et par le fait même, elles
sont encore plus dures à expliquer. Dans la Création, l'Énergie et la Lumière circulent au
bénéfice de tous et les lieux de concentration et d'accumulation existent pour permettre
leur gérance et leur distribution éclairées. L'amoncellement des biens pour un profit
personnel et un usage égoïste dans le but de s'imposer aux autres et d'exercer un
autoritarisme débridé n'a pas de sens et ne pourrait pas produire l'harmonie globale
dans l'Univers. Le Chaos s'ensuivrait rapidement.
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On pourrait même parler de charité chrétienne pour sous-entendre tout cela et pour
parler aussi de ce qui est à l'état inconscient chez les individus, puisque chacun a une
Étincelle Divine en lui et un corps mental supérieur pour leur inspirer les vraies valeurs
de l'existence plus globale.
 

Aussi, Rome doit accepter le mélange des cultures et la forte influence anglaise dans
tous les domaines, quitte à desserrer son étreinte sur ses fidèles même si elle sait que ce
n'est pas une bonne chose.
 
 
 

e- Les canadiens français résistent au profitarisme industriel et à ce type de mentalité.
 

Mais on sait bien que les canadiens français étaient très fervents et qu'ils étaient
profondément imprégnés de la morale chrétienne. La religion représentait le coeur de la
population française, et chaque flux de "sang" modulait la vie sociale et personnelle des
gens.
 

Avec ses profondes racines spirituelles, les canadiens français résistent autant comme
autant au profitarisme industriel et à ce type de mentalité, sentant la supercherie sous-
jacente.
 

Ils font beaucoup rire d'eux dans leur prise de position; et les anglais les croient sous-
évolués et stupides. Ils deviennent un peuple de locataires, et d'ouvriers serviles. La
langue des affaires est l'anglais et cela contribue à les maintenir à l'écart du milieu
patronal même lorsqu'ils en ont envie. La richesse est vite drainée dans les goussets des
conquérants. La santé sociale le montre bien. Mais tout ce beau monde résiste encore et
encore, comme s'ils ressentait en eux la vraie logique des choses et l'équité sociale.
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f- La Vache Sacrée s'implante.  

Le profitarisme et son frère jumeau le libéralisme économique s'implantent dans les
colonies. De plus en plus de gens adorent la Vache Sacrée et la servent. Tout est broyé
sous son passage. Les parures des gens "riches" attirent les regards et polarisent
l'attention.
 

On la pare d'or et de diamants, et d'un peu de vernis. On l'alimente avec ses sueurs et sa
santé. On Lui sacrifie aussi la nature et la vie normale des animaux d'élevage. L'époque
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du "sardinage" est inaugurée.
 

Il n'y a pas que le peuple hébreux qui a été dupe d'un subterfuge en attendant Moïse, et
de ce qui tombe sous l'emprise des sens. Non! Le phénomène est le même. La Sacrée
Vache est toujours là, bien présente en ce monde où les apparences sont roi. Les
institutions l'entretiennent allègrement.
 
 

g- L'esclavagisme subtil d'un nouveau genre s'implante.  

Si l'esclavage des noirs a vite disparu du Canada, ce pays a été l'hôte d'un esclavagisme
d'un nouveau genre. Je ne parle pas des "nègres blancs d'Amérique", mais cela en fait
partie aussi.
 

Tout le monde met l'épaule à la roue et les engrenages tournent et font tourner les gens
tout autour; et le cercle vicieux s'installe sur le front de la Vache Sacrée.
 

On se construit sa prison, on creuse parfois sa tombe aussi, on s'enchaîne aux pattes de
vous savez quoi et on se croit libre. Les compagnies contrôlent les prix directement ou
indirectement, et il leur est facile de maintenir les travailleurs dans le besoins et de les
obliger à courber l'échine et à les servir. Les syndicats eux-mêmes se sont faits jouer des
tours et sont déjà en perte de vitesse.Seulement eux accroissent leurs richesses tandis
que les gens et les gouvernements s'enfoncent dans la dèche.
 

On ne donne plus de coups de fouet aux esclaves de nos jours, c'est plus subtil. On fait
des lois pour que les travailleurs soient forcés à faire ce qui ne leur plaît pas. Si ces
derniers quittent leur emploi,ils n'ont pas droit au chômage. Alors, les patrons ont beau
jeu.
 

De plus, ce n'est plus une personne qui subvient aux besoins d'une grosse famille; mais
c'est deux ou même trois personnes qui doivent travailler pour faire vivre un couple ou
une famille de deux ou trois enfants quand l'arrivée des enfants est possible. Où est
passée cette richesse individuelle? Deux esclaves pour le prix d'un, c'est payant pour les
patrons et leurs compagnies,tout en donnant l'illusion d'une plus grande liberté pour les
travailleurs.

Les écoles et les universités sont aussi mis à contribution pour alimenter "la grosse bête
à poil". Ça doit être de là que vient le graissage de pattes dans le milieu des affaires et
de la politique. Tout et tous doivent contribuer. Ce n'est plus l'Église qui passe la quête,
de nos jours. Devinez qui le fait?
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Aussi, on enseigne aux futurs ingénieurs comment fabriquer les biens de consommation
pour qu'ils ne durent que neuf mois, un ans ou deux; le temps que dure la garantie, afin
que les consommateurs renouvellent leurs achats et les profits des grippe-sous. Le
contrôle psychologique des gens dans la publicité est un procédé encore pire; qui
s'enseigne dans les universités. De nos jours, l'industrie ne répond pas tellement aux
besoins des gens autant qu'elle (les suscite) leur disent quels sont ces besoins.
 

Et chacun s'enferme dans sa routine. Auparavant, les curés pensaient à la place des
gens; maintenant, ce sont les publicistes qui pensent pour eux, et les politiciens aussi.
 
 
 

h- Un bien dure Karma.  

Tout cela constitue le résultat et la récolte des activités des temps passés. Chacun
récolte les choses sur lesquelles il s'est concentré. Les gens riches ont passé plusieurs
incarnations à penser à l'argent. Les élus ont longtemps désiré le pouvoir et le contrôle
de leurs concitoyens. Les fervents de la religion ont regardé du côté spirituel sans s'en
lassé. Les enseignants ont voulu montrer aux autres ce qu'ils avaient acquis du côté
mental: le savoir théorique.
 
 

h1- Pourquoi?  

Le problème vient de l'égoïsme et de l'égocentrisme de chacun et des groupes aussi. De
plus, il y a la loi du Talion enseignée par Moïse, le fameux: "Oeil pour oeil et dent pour
dent" qui a la vie dure et qui est toujours en opération pour ceux qui ne s'élèvent pas
assez haut sur l'Échelle Verticale des vibrations. Aussi, ce que les gens ont fait subir aux
autres jadis, les autres le leur font récolter aujourd'hui. Et "malheureusement",
l'accumulation des vies antérieures est abondante dans le domaine du négatif. Mais il
faut un jour ou l'autre régler ses comptes et boire la coupe de ses propres iniquités
jusqu'à la lie, à moins d'apprendre à les consumer comme le montre St-Germain dans
son enseignement, avec la Flamme Violette.
 

La mentalité du profitarisme et de l'esclavagisme remonte très loin en arrière et la
volonté d'imposition de son point de vue, de contrôle et de domination de ses frères et
surtout de ses soeurs en l'humanité accompagne tout cela. Il faut dire aussi que les
humains sont parfois bien méchants les uns envers les autres. D'ailleurs, les semences
des années 1940 à 1994 nous le montrent éloquemment comme si on avait besoin
d'une preuve...!
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h2- Origine récente!  

Pour les canadiens français, il y a une origine récente à considérer qui semble
importante. Il s'agit de la conséquence de la tentative ratée avec Napoléon d'harmoniser
les peuples d'Europe et de répandre l'Enseignement du Septième Rayon. Sa défaite
finale et globale a affecté les guerres en Amérique du Nord, au point où les canadiens
ont été abandonnés aux mains des anglais et à un sort de conquis.
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Comme auparavant, Francis Bacon avait été écarté du trône d'Angleterre, cela avait fait
place à toutes sortes d'exactions de la part des anglais, dont les troubles en Amérique,
surtout avec les canadiens français.
 
 

10J- Une moralité portée à bout de bras dans ce merdier.  

Malgré un climat extrêmement rigoureux pour des européens habitués à des
températures plus clémentes, malgré l'oppression et le contrôle des conquérants anglais
et malgré leur mentalité de profitarisme, les canadiens français, profondément
imprégnés de la philosophie du christianisme et de la doctrine de l'Église catholique
romaine, résistent, jusqu'à la fin des années 1960, au monde des affaires et du bénéfice
fait sur le travail des autres. Croyant à une équité entre tous, à l'entraide et à un certain
socialisme, ils imposent un gouvernement au service du peuple en opposition avec des
groupes de dominateurs sans scrupules. Ils refusent de devenir des chefs d'entreprises.
Mais ils sont de très bons travaillants et ils aiment la terre et le travail de l'agriculture, de
la coupe de bois et des mines (le domaine primaire quoi!).
 

Dans ce contexte, ils se font exploiter et ils sont les pauvres de la société. Ils doivent
continuellement se battre pour conserver leurs droits acquis des anglais, ce qu'ils
réussissent tant bien que mal s'ils sont du Québec et plutôt mal s'ils résident dans les
autres provinces où leur pourcentage fond à vue d'oeil.
 

Mais tout cela commence à changer en même temps que la pratique religieuse tombe.
La Vache sacrée s'avance et même les canadiens français l'adorent. Le système à profits
et l'exploitation des humains s'imposent. Tous veulent imiter les adorateurs du Veau
d'Or; même ceux qui ont le petit bout du bâton et qui, finalement, ne réussiront qu'à
engraisser encore plus les anciens profiteurs.

Cependant, le Canada organise une certaine forme d'aide et d'équité. Un régime de
santé universel voit le jour. Le bien-être social assure un minimum d'aide aux plus
démunis pour pourvoir à leurs besoins de bases. Un régime d'assurance chômage aide
ceux qui perdent leur emploi à transiter vers un nouveau. Les études sont obligatoires et
presque gratuites. Une péréquation vient équilibrer la richesse entre les provinces et les
régions. On subventionne les agriculteurs qui subissent les contre-coups de la
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température (du temps, du climat). Les canadiens d'origine française ont quand même
eu un influence sur tout le Canada. Mais, qu'en restera-t-il après le libre échange des
années 1990?
 

Il est extrêmement intéressant de voir jusqu'à quel point les gens de l'U.R.S.S. éclaté
sont aurifiés de voir comment fonctionne le libéralisme économique à profits et le flot
de chômeurs que cela entraîne ainsi qu'un groupe important de laisser pour compte à la
merci de la pauvreté. C'est pourquoi ils éprouvent beaucoup de réticence à emboîter le
pas à ce type de régime sensé représenter la liberté (la liberté des plus forts --la loi de la
jungle; encore et toujours sous des apparences différentes). De la part de ceux qui
subissaient un régime de fer, cela devrait
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faire réfléchir nos Lanternes (lents et ternes); cela en dis long sur notre situation réelle.
 
 
 

10K- La question gouvernementale.  

Voyons maintenant la question gouvernementale de plus près. L'Angleterre a en grande
partie transposé son système de gouvernement au Canada. Ainsi, les canadiens ont un
monarque (roi ou reine), un représentant général, le gouverneur général de sa majesté
et des gouverneurs provinciaux (ou lieutenants-gouverneurs), représentant aussi le roi
ou la reine. Puis, vient le chef nommé du parti ayant fait élire le plus de députés
majoritairement. A la Chambre Haute, des sénateurs sont nommés par le chef de la
Chambre Basse, le premier ministre du Canada. Il y a donc des nommés et des élus, à la
tête desquels on retrouve le roi ou la reine d'Angleterre.
 
 
 

a- Qui?  

Qui pouvait être dans ce gouvernement?
 

En fait, les critères habituels étaient les suivants:
 

- Il fallait être héritier du trône d'Angleterre et accéder à ce trône.
 

- Il fallait être propriétaire d'une habitation d'une certaine valeur.
Comme les canadiens français étaient surtout des locataires,
beaucoup ne      pouvaient se présenter aux élections. Quant aux
femmes, elles ne pouvaient même pas voter.Mais on leur
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reconnaissait tout de même une âme.
 

- Pour se faire élire, il fallait avoir un peu d'argent pour les
dépenses que cela occasionnait ainsi que pour la publicité. Plus
tard, ce sont les partis qui fournissaient les fonds.
 

- Il fallait aussi plaire au milieu patronal pour avoir un appuis
monétaire et ne pas avoir à combattre ce gros monstre.
 

- Quand les partis sont apparus. il fallait courber l'échine et obéir
au chef du parti qu'on représentait. Mais les candidats, délégués
par des membres, pouvaient élire ce chef.
 

- Aussi, il fallait avoir déjà servi au gouvernement ou à la fonction
publique avec un certain "succès" pour pouvoir être nommé
comme responsable dans la fonction publique, comme sénateur à
la Chambre Haute, comme ambassadeur dans d'autres pays ou
comme gouverneur de province ou du pays.
 

- Il ne fallait pas être emprisonné ou avoir à faire face aux
tribunaux.
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- Donc, il fallait plaire au régime, au parti, au monde patronal et
aussi à l'Église, au trône d'Angleterre et à l'Angleterre jusqu'à un
certain point.
 

- Il y avait quelques exceptions qui pouvaient y parvenir aussi.
 

 
  b- Pour Qui?  

A qui un tel gouvernement pouvait-il bien servir?
 

En fait, il devait servir d'abord et avant tout au trône d'Angleterre; donc aux usurpateurs
et aux bandits de Grands Chemins.
 

Ensuite, au début ce sont les gens d'affaire qui se regroupaient pour discuter et
s'organiser en coalitions et qui se faisaient plébisciter par les gens. Cela aboutit un jour à
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la formation d'un gouvernement pour défendre leurs intérêts et leurs capitaux; ce qui
venait contrebalancer un peu l'influence du Trône.
 

Il fallait aussi tenir compte de l'opinion des chefs religieux, du monarque anglais et du
Pape; et surtout, leur fournir un "repas" plantureux.
 

Enfin venait la représentativité des gens quand cela ne dérangeait pas trop et pour leur
donner l'illusion de la démocratie et de la liberté.
 
 

c- Pourquoi?  

Pourquoi tout cela?
 

Et bien, il fallait avoir un peu d'ordre dans le pays, de la coordination, des services, de
l'organisation, de la servitude, du contrôle de la protection, de l'éducation et de la force
militaire pour bien supervisée l'ensemble. Car il fallait maintenir les avantages acquis.
Mais acquis par qui et comment?
 

Il fallait avoir aussi de la représentativité auprès des autres pays et du calme pour
inspirer confiance.
 
 

d- Le siphonnage des usurpateurs.  

Les colonies d'Amérique du Nord existaient surtout pour engraisser l'Angleterre, la
fournir de fourrures, d'or et d'autres richesses naturelles (le bois, les poissons... etc).
 

Lorsqu'une certaine organisation sociale et gouvernementale fut mise sur pieds, les
usurpateurs commencèrent à faire des ponctions sur tout ce nouveau territoire,ils
prélevèrent une partie de la production locale comme redevance pour le trône ou bien
un certain impôt sur l'argent qu'obtenaient les citoyens pour leur travail. Sans parler des
bénéfices considérables que faisaient les compagnies qui obtenaient la matière
première.
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Plus tard, Lorsque le système postal fut implanté, l'Angleterre obtint une source de
revenu et d'influence supplémentaires.
 

La propriété anglaise de plusieurs compagnies permettait également des profits locaux
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plantureux.
 
 
 

d1- Impôts.  

Bientôt, un impôt fut donner en partage aux canadiens en guise d'amitié et de confiance
pour mieux les servir. Cela permettait de faire fonctionner les gouvernements,
l'administration publique, l'armée, la police, les prisons, l'éducation et même un système
de santé universelle, plus récemment. Aussi, un salaire de plus en plus "décent" fut
octroyé aux députés, aux sénateurs, aux gouverneurs, aux administrateurs, aux gens de
la santé, aux militaires, aux policiers, à la GRC, aux gardiens de prison, (alouette) ... etc.
AMEN! (Emmenez-en!)
 

Puis, le système à subventions pour les compagnies naquit dans la tourmente. Il fallait
les chouchouter. C'était eux la richesse de la nation, les créateurs d'abondance et
d'emplois. Et quoi encore?
 
 
 

d2- Redevance pour le trône.  

En plus de la dîme et de l'impôt pour les besoins locaux, il y avait une redevance pour le
trône anglais et les besoins de la royauté.
 

Avec le temps, le trône a perdu de son utilité pratique, bien que, théoriquement, ses
potentialités dominatrices existent toujours.
 

Le siphonage, par ponction de la richesse individuelle et collective, de la part de ces
usurpateurs de fait (mais qui s'ignorent comme tels) est toujours effectif, bien que très
diminué de nos jours.
 
 

e- Fausse démocratie.  

On a vu qu'au début les gens d'affaires se réunissaient pour développer leur entreprise
et que cela a tourné à un système gouvernemental. On a vu aussi que c'étaient les
propriétaires mâles qui pouvaient se présenter comme candidats et seuls les mâles
pouvaient voter. On avait pas encore vu que souvent des candidats et des partis
achetaient des votes d'une manière ou d'une autre et que les compagnies mettaient
souvent les partis et les gouvernements dans leurs poches par de généreux pots-de-vin
liquides (aqueux -- à queue et cornu...). De plus, le milieu religieux apportait ses grains
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de sel et, plus tard, ses granules suite à la diminution de la pratique religieuse dans les
années 1970.
 

Disons tout de même que, dans le Canada des années 1970 et plus, toutes les femmes,
ayant atteint la majorité, ont le droit de vote.
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e1- Pour les Riches.  

Dans ce contexte, on ne peut pas vraiment parler de démocratie, mais plutôt de
"plébiscitage" orienté et souvent forcé.L'argent a longtemps mené les gouvernements
au profit des riches propriétaires et des compagnies. La gouverne de l'Angleterre
chapeautait le tout et ce pays conservait chez eux la constitution canadienne, c'est-à-
dire les documents officiels constituant le pays.
 

Puis un jour, les banques entrèrent dans la danse avec les intérêts faits sur des prêtes.
Ainsi on avait la dîme, l'impôt sur le revenu, les taxes de vente provinciale et fédérale, et
les intérêts sur emprunt à des taux considérés comme usuraires il y a peu de temps
lorsque la pègre s'occupait de ses choses. Les compagnies de financement ne se laissent
pas damer le pion et encore moins les compagnies de carte de crédit pour lesquelles
aucun qualificatif connus peut décrire leurs exigences, bien que cela a été légalisé par
vous savez qui: les bandits d'outre-mer et leurs tentacules.
 

Ainsi la richesse des riches s'enrichit en cercles viscéraux.
 

Aujourd'hui, en surcroît, on fait face aussi aux "blanchisseurs" d'argent. Avec ce procédé,
les comparses du régime du trône, les suppôts du monde de l'interlope, peuvent
devenir des chefs d'entreprises propres et honorables et imposer par leurs activités
légales leurs moralité et leur façon de voir, de faire et d'imposer un contrôle sur les
cobayes producteurs et pourvoyeurs de leurs profits, à eux. Mais, le gouvernement
"veut" s'occuper un petit peu de cette situation...
 
 
 

e2- Et pour leurs Richesses.  

Ainsi donc, nous avons une démocratie au service des riches d'abord et avant tout, mais
aussi de leurs richesses. Pour ce faire, on a même inventé la notion de personne morale,
c'est-à-dire une entreprise ou une compagnie ayant droit de vote dans certaines
circonstances et de représentativité auprès du judiciaire.
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Les services de protection travaillent en très grande partie pour ces "personnes
morales"(bien que ce ne fusse pas la moralité qui les étouffe), mais c'est le peuple qui
paie pour ces services, pour les juges aussi. Si des personnes leur font du tord et qu'ils
sont condamnées, c'est aussi le peuple qui paie très cher pour les garder en milieu
carcéral. De plus, souvent les compagnies de vente au détail en magasin chargent un
surplus à tous leurs clients, pour compenser les vols qu'ils subiront; et cela sans aucune
scrupules (profit oblige). Pourtant, c'est cela voler. Mais, ils font arrêter ceux qui sont
tannés de se faire voler et qui viennent chercher leur dû. Et, la conscience en paix, ils
continuent à voler leurs "bons" clients avec la bénédiction des gouvernements.
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Beaucoup se font élire pour protéger les affaires du monde patronal, appelées "la libre
entreprise" ou "entreprises à esclaves". Il est donc normal que ces gens, lorsqu'ils sont
élus,cherchent à légiférer pour protéger les biens des entreprises et les capitaux de leur
chef.
 

D'une façon tout à fait sérieuse et sans gène aucune, quelqu'un indiquait à la télévision,
concernant le budget canadien des finances de 1993, "je crois", que les revenus de la
taxation des compagnies se chiffrait à environ 21 milliards de dollars et, du même
souffle, que les subventions gouvernementales pour les entreprises s'élevaient à 19
milliards. (C'est quoi la farce?)
 

Pour 1994, durant les élections quoi! on prévoit mettre environ un milliard et demi pour
la réparation du réseau routier. Or, des enquêtes sérieuses ont montré que 80% de la
détérioration des routes étaient dû aux véhicules lourds (les trains routiers, les camions
... etc) qui appartiennent à des compagnies et qui leur servent à faire du profit.
 

Dernièrement, une représentante gouvernementale haut placée disait qu'il était
impensable d'imaginer un taux de chômage inférieur à 10% si on voulait que le monde
économique se porte bien et que les compagnies fassent des profit et prennent de
l'expansion.
 

Or, ces compagnies reçoivent des subventions directes ou indirectes à pleine porte. Les
universités doivent faire des recherches pour des applications industrielles souvent
gratuitement. L'expertise et le progrès technologiques et scientifiques sont achetés pour
une bouchée de pain et les compagnies s'en servent pour faire des profits exorbitants et
augmenter leur rayonnement industriel et se diversifier. Certains utilisent les
subventions gouvernementales pour la modernisation de leur usine à d'autres fins:
"comme dépôt dans une banque suisse, comme investissement dans la restauration, un
à-côté quoi ... etc".
 

Les biens de consommation sont fabriqués pour durer peu longtemps afin d'en vendre
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encore et encore. Et personne ne fait quoi que ce soit pour mettre un terme à ces
pratiques impies. Les profiteurs de tout poil ont beau jeu.
 

Les richesses naturelles sont réservées pour les compagnies. La richesse collective, le
labeur humain, les animaux, les végétaux, les minéraux et même le bétail humain sont
mis dans les goussets des compagnies. Où je travaille, le patron dit que sa principale
ressource ce sont ses employés ...!
 

Aujourd'hui, les gouvernements se sont mis de la partie: ils mettent les biens collectifs
entre les mains de la libre entreprise; ils appellent cela : "La privatisation".
 
 
 

f- L'accroissement des biens des entreprises.  

Ainsi donc, les entreprises ont tout le loisir d'accroître leurs biens sans être importunées.
Les profits plantureux, les subventions, les gouvernements occidentaux, la législation, les
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institutions de recherches et d'éducation, le contrôle de la détérioration rapide des
biens de consommation, tout concourt (et court même) à augmenter les biens et les
revenus des compagnies. (A part ça, tout va très bien, madame la marquise ...)
 
 

f1- Au début ça va ...!  

Au tout début d'un tel régime, cela fonctionne. Ça dérange peu de monde, c'est tout
nouveau, tout beau. L'exception ne dérange pas la règle. Et puis, un système à petits
profits, pour celui qui s'improvise chef d'entreprise, ne fait que déplacer un vieux
problème de redevances pour les chefs terriens (les seigneuries) et les gouverneurs
auxquelles on était habitué. Cela ne faisait pas de vagues.
 

A travers le monde, le développement est fort lent et peu concentré. Il y a de la place
pour plusieurs entreprises avant que cela commence à paraître ou à déranger.
 
 
 

- Peu important.  

Cela n'a pas grand importance et les gens se rendent peu compte du changement qui
s'amorce. Les villes et les villages sont très distants au Canada. Et au début de l'ère de
l'industrialisation, les communications étaient lentes et peu développées. On ne savait
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pas vraiment ce qui se passait ailleurs et personne ne se doutait de l'ampleur des
changements que subissait la société. On imagine mal que quelques exceptions
puissent devenir la règle.
 
 
 

- Peu nombreux.  

On regarde souvent le nombre d'exemples pour s'en faire une idée. Or dans les
premières années et même dans les premières décennies, les entreprises sont peu
nombreuses et leurs biens sont minimes. On ne se sent pas menacer et on accepte bien
ces nouveaux-nés. D'ailleurs, on se sent capable d'en adopter plusieurs avant de
paniquer ou de protester.
 
 
 

- Peu d'effets.  

On doit dire également que tout ce processus a peu d'effets négatifs. Au contraire, on y
voit beaucoup d'avantages. Et de toute façon, cela fait partie des activités marginales.
On a peu de raison de s'en plaindre.
 
 
 

f2- Mais avec le temps, ça prend tout.  

Mais bientôt, on se rend compte que la multiplicité des entreprises et leur multiplication
balaient tout sur leur passage et ramasse tout ce qu'ils peuvent.Le but de leur existence
(habituellement le premier paragraphe de leur charte) c'est de faire du profit et, plus
tard, d'accroître leurs biens, de prendre de l'expansion.
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Tout est convoité, même les services gouvernementaux: comme la poste, les activités de
service dans les hôpitaux; tout ce qui est public est regardé de très près. Ils veulent
s'emparer de tout et tout contrôler pour en faire surgir du profit et manipuler la vie
sociale et le bétail humain (pour eux, les humains sont du règne animal); ce sont leur
ressource première.
 

Dans certains pays, 85% des terres appartiennent à 15% des gens qui s'en servent pour
engraisser des multinationales de l'alimentation des pays riches.
 

Le problème dans ces accroissements, c'est qu'avec le temps tout fini par appartenir aux
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compagnies et aux entreprises privées de quelques personnes qui se permettent de
donner des ordres aux gouvernements. Ils existent pour drainer la sève humaine et son
produit sucré.
 
 

g- Développement des lois.  

Dans tout ce contexte, il est "normal" que les lois des soi-disant élus du peuple soient
faites en fonction du bien-être des entreprises et un peu des gens, tout de même. On
organise les lois et les règlements pour enlever le plus d'entraves possibles au monde
des affaires et à leur profitarisme.
 

Si on taxe trop au goût des compagnies, on diminue. Si des substances nocives pour la
santé humaine font faire du profit aux compagnies qui en vivent, on légifère pour le
permettre. Si des substances sont problématiques sur une longue période, sans
cependant en avoir la preuve à court terme, on le permet quand même puisque cela
augmente la productivité, le profit et l'apparence d'une "saine" économie d'aveugles.
 

Dans le développement des lois, on retrouve une philosophie bien particulière. Ce n'est
ni celle du service,ni celle du bien-être du peuple, ni celle de l'équité, mais celle de la
prévalence du profitarisme et de la servitude de la vie humaine au bénéfice d'un
système d'organisation polarisé sur la compétitivité des meilleurs et de la fabrication de
la fortune de privilégiés par la productivité de biens d'usage général.
 

On commence à peine à tenir compte de la nature et de l'environnement. Et encore,
c'est parce qu'on y est obligé pour survivre.
 

Les compagnies ont même commencé à obtenir des brevets dans le domaine génétique
pour s'approprier des droits exclusifs de manipulation et d'usage de la vie végétale,
animale et même humaine.Et les gouvernements marchent la tête baissée dans ce début
du contrôle de la vie au service du bénéfice et de la servitude.
 

Quelques scientifiques protestent pieusement, mais ...!
 

On balaie la religion, la philosophie et les activités philanthropiques de l'éducation.
Justement ce qui explique la raison de vivre et ce qui donne une raison de vivre au-delà
de la matérialité. C'est ce qui est en opposition avec une orientation exclusive de
profitarisme. C'est le Veau d'Or du temps de Moïse qui
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a vieilli et qui est devenu la "Vache Sacrée", le "Sacro-Saint Profit".
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h- Pour faire l'affaire de qui?  

Il est évident que les gouvernements et leurs lois sont à la solde du monde des finances.
Temporairement, cela fait l'affaire des propriétaires des compagnies qui satisfont leur
envie de domination et de contrôle d'abord et avant tout. Cela fait l'affaire aussi de leur
famille et de leurs descendants.
 

Mais à la fin de leur vie, chacun de ces chefs remettent le tout dans les mains de Dieu,
car ils n'en ont pas le choix, et se retrouvent Là-Haut vidés de tout leurs biens matériels.
Par contre, du point de vue du monde physique, leurs richesses vont plutôt entre les
mains de répercuteurs d'un système de dupes, de perversions, de malversations,
d'esclavagisme, de dominateurs, d'oppresseurs et de contrôleurs: "Le monde du Cornu
par excellence, bien entendu".
 

Ainsi donc, chacun est trompé dans ce système et le seul chef d'orchestre et
manipulateur est un égrégore collectif appelé jadis "Le Diable". Chacun croit duper les
autres ou profiter des autres, tandis que chaque dupeur est lui-même dupé et rendu
esclave d'un plus rusé que lui, d'un système d'apparat.
 
 
 

10L- La soi-disant Justice.  

Comment peut-on oser parler de justice dans une telle société? De nos jours, les Bandits
volent même les mots pour les utiliser comme paravent et pour mieux tromper les gens.
Quand on a le haut du pavé, on peut inventer toutes sortes de scénarios. Alors pourquoi
ne pas inventer un système judiciaire avec des dents pour obtenir l'obéissance des
otages et donner, avec le temps, l'illusion de la Justice.
 

Remarquez, qu'avec une baïonnette dans le dos, on apprend vite à accepter ces
subterfuges et à fermer les yeux; à faire les autruches quoi!
 
 

10L1- Le Judiciaire.  

On a donc un système judiciaire bien organisée pour protéger les anglo-saxons d'abord,
les francophones ensuite, si ça ne dérange pas les Voleurs de territoire; et les
autochtones et les allophones enfin, si ça ne dérange pas les deux autres groupes. Une
gendarmerie "royale" du Canada s'occupe de faire marcher le tout et de mettre aux pas
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les récalcitrants; mais si ça va mal, il y a également une armée pour forcer la paix.
Ensuite, car ce n'est pas encore suffisant, il y a une police provinciale pour l'Ontario et
une autre pour le Québec. Finalement, il y a un système de police pour chaque ville
d'une certaine importance. Et parallèlement, on a "inventé" une agence de
renseignement pour prévenir la malversation partout au pays, y compris dans les
"services" de polices et de gendarmerie. Il y en a surement qui se demanderont si le
Canada est un pays de l'Est ou de l'Ouest, mais je puis les assurer qu'il est bel et bien en
Occident.
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Après le système d'intervention, on a un système de conviction, à l'intérieur duquel on
arrive à convaincre les prévenus, qui sont encore vivants et en états de comprendre le
bon sang,... non! le bon sens, qu'ils sont coupables de quelque chose d'horrible pour
laquelle ils auront l'immense bonheur de vivre leurs prochaines années au frais..., au frais
du peuple, ses bons larrons.
 
 
 

10L2- Les prisons.  

Quand un peuple veut obliger d'autres nations, d'autres peuples à lui obéir et à
respecter ses lois, il faut de nombreuses prisons pour accueillir les "malfaiteurs" et les
empêcher d'influencer leurs concitoyens. Mais il ne faut pas leur dire que c' est pour les
accueillir en si grand nombre qu'on en fabrique autant. Après tout il y a tant de bandits,
de voleurs, de tueurs, de spoliateurs, d'usurpateurs,de faussaires, de violeurs et
d'escrocs; de comparses quoi, que cela justifie ce type d'abondance.
 
 
 

a- Pour qui?  

Mais pour qui au juste construit-on ces prisons? Il n'est pas question de traiter des cas
relativement justifiables. Ce n'est pas mon but, car pour ceux-là tout le monde sait de
quoi il en retourne.
 

Il paraît, qu'à l'Ouest du Canada, environ 30% des résidants de prison sont des
autochtones même s'ils ne représentent qu'un très faible pourcentage de la population.
Dans les prisons du Manitoba, 60% sont des indiens en 1994. C'est curieux ça! Mais cela
fait partie du jeu et de la Farce. Il y a aussi des chefs syndicaux qui ont eu ce privilège.
Les femmes qui donnent leur corps à la science des hommes vont parfois y faire une
courte visite.
 

L'organisation sociale et économique façonne le travail de telle sorte qu'il y a beaucoup
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de laissés pour compte. Plusieurs parmi eux se laissent tenter par des objets de
consommation qui font souvent l'objet d'un matraquage publicitaire. Ensuite, c'est eux
qui reçoivent la matraque.
 

Les hauts taux de taxation et de chômage augmentent automatiquement le flux
d'humains dans les palaces des marginaux. Le manque d'ouverture sur le marchée du
travail accroît également la délinquance juvénile. Des prisons sont, bien entendu,
prévues pour eux aussi.
 

Il y a également des bébites bizarres qui sont apparues dernièrement dans ces décors à
"haut degré de sécurité". On les appellent "des écologistes".C'est une espèce de
mammifère terrestre qui cherche par tout les moyens possibles à empêcher la
destruction ou la détérioration de la nature, des richesses naturelles ou du milieu de vie
terrestre, aquatique ou aérien. Dans la même famille de mammifère bébitelétique, on y
retrouve parfois des "Pro-Vie-tistes",qui eux essaient de protéger les enfants humains à
naître des tueries organisées et institutionnalisées.
 
                                        - 78 -

Tous ces gens et bien d'autres encore peuvent dire que quelqu'un a pensé à eux.
 

En résumé, je dirais que les prisons ont été prévues pour tous ceux qui contreviennent
aux lois que les Bandits, les Voleurs, les Usurpateurs d'outre-mer et leurs descendants
ou leurs héritiers ont mis au point pour protéger leurs butins, et cela avec la complicité
de leurs tentacules locales.
 

Cette facette de la question judiciaire compte pour un pourcentage non négligeable,
malheureusement.
 
 

b- Pourquoi?  

Pourquoi tout cela, car il faut dire que tout ce beau monde n'a pas conscience de ce qui
se trouve sous les apparences.A vrai dire, j'ai l'impression que la capacité d'oublie des
humains en est pour beaucoup. Et maintenant l'inertie de la vitesse de croisière, pris par
nos ancêtres, perpétue presque automatiquement cette grande farce.
 

Et puis, c'est toujours comme cela. Les vainqueurs, les oppresseurs et les plus rusés qui
arrivent à la tête de n'importe quel groupe s'arrangent toujours pour établir des règles
qui les avantagent et les protègent eux et leurs trésors (butins).
 

L'égocentrisme et l'égoïsme à courte vue sont deux des causes de ce problème très
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généralisé dans le monde entier.
 

La volonté de dominer et de contrôler est une autre cause importante pour ceux qui
sont sur le Premier Rayon (de Pouvoir).
 

Cela correspond aussi à un manque d'amour évident, à un manque de charité et
d'altruisme.
 

Le manque de vision par le Haut et de vision globale explique ces attitudes de bas
étages.
 

Malheureusement, beaucoup de gens essaient de tromper les autres; mais comme ils
sont moins forts que les bandits sur le trône, ce sont eux qui écopent.
 
 

c- Un régime d'oppression.  

De tout cela, il s'ensuit une oppression constante pour le travail ou la recherche de
travail pour le profit et le bénéfice de certains. La seule chose qui revient aux travailleurs,
c'est la possibilité de survivre si tout va bien. Cependant, il est difficile de s'assurer d'une
bonne santé, d'une bonne condition de vie. Et puis, la prison guette les marginaux, les
récalcitrants, les désabusés, les désespérés et tous les autres.
 

On fait des règles qui obligent ceux qui gagnent moins de 10.000$ (le seuil de pauvreté
pour une personne au Canada se situe actuellement entre 13 000 et 15 000$) par année
à payer un même montant pour une amande qu'un autre qui gagne jusqu'à 15 fois son
salaire. Dans ce contexte, une amande de 300$ représente 3% de son salaire annuel,
tandis que cela ne figure que pour 0,2%
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du salaire d'un autre. Vu sur une période d'une semaine, ce qui est encore plus critique,
ça peut représenter 116% pour l'un et 10% pour l'autre. Et cela, pour quelqu'un qui a
"l'immense chance" de travailler 37.5 heures par semaine. Ainsi, la répression va vers les
moins bien nantis, les plus pauvres de la société, ceux qui gagnent les plus petits
salaires.
 

Si ils ne paient pas tout de suite, la situation dégénère car des pénalités se rajoutent. Si
ils peuvent encore moins payer une telle somme,alors les prisons les accueillent à bras
ouverts. Si ils paient, ils jeûnent durant une semaine en compagnie des membres de leur
famille.
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L'incitation au vol, à la fraude ou au "travail au noir" est très forte sur les épaules de ces
gens. Encore là, la prison les guette au tournant et le cercle vicieux s'installe.
 

D'ailleurs, on sait dans quelle plage varie le salaire de ceux qui font ces règles et ces
règlements.
 
 

d- Supercherie.  

Ces personnages qui s'habillent en robe noire, en habit gris ou foncé, pour qui
travaillent-ils? Ces gens, aux sanctions multiples ou au revolver à la ceinture, tout
programmés pour tuer, qui servent-ils? Ils prétendre défendre la loi et faire justice. Mais
qu'en est-il vraiment? Nous ne parlerons pas de leur salaire. Cela en dirait long, en fait;
mais ...!
 

Après avoir usurpé le trône d'Angleterre et s'être approprié d'immenses richesses
collectives, ils ont conquis de nouveaux territoires habités en Amérique du Nord. Puis, ils
s'y sont installés bien confortablement dans les meilleurs terres après les avoir arrachées
aux mains de ceux qui les cultivaient et en avoir déporté et tué certains.
 

Ils ont installé un soi-disant système de justice, qui leur ressemblait d'ailleurs, pour
mater les "matables". Les autres, on les pendaient.
 

Prétendant chercher et vouloir faire la lumière dans les situations d'injustices, de
montrer la vérité, ils se sont vêtus de noir, empêchant ainsi la vraie Lumière et la Vérité
de passer par eux. Ainsi, un système de banditisme et de vols organisés put fleurir à
l'Ombre du Soleil. C'était l'exemple idéal de tout le monde; en fait, du monde entier!
Quelle ironie!
 

Si on regarde cela de plus près, on constate que tout ce qui s'est fait après l'usurpation
du trône d'Angleterre, après Élisabeth Première, est illégal et illégitime; donc sans valeur.
Les lois locales, les ententes et les lois dans leurs colonies, les traités ici et là avec les
peuples ou les habitants des autres territoires sont également sans légitimité et sans
légalité. Ceux qui ont conquis des territoires après cet événement l'ont fait au nom de
voleurs, d'usurpateurs et de bandits. Pourtant, ce sont leurs représentants et leurs
serviteurs haut-gradés (bas-gradés à vrai dire) qui ont fait les lois, les règles et les
ententes qui déterminent aujourd'hui ce qui régit et oriente nos sociétés, membres du
commonwealth.
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Les prisons leur servent à mettre à l'écart ceux qui ne veulent pas leur obéir.
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En principe donc, les autorités canadiennes et les gouvernements n'ont aucune
légitimité ni aucune légalité d'exercice dans les territoires de l'actuel Canada. Ils n'ont
aucun droit d'exiger quoi que ce soit à (ou de) qui que ce soit. Et tout ceux qui sont
dans les prisons, y sont gardés illégalement. Cependant, il ne faudrait pas tous les libérer
automatiquement pour autant. Ce simulacre de justice a quand même un minimum
d'utilité étant données les circonstances.
 
 
 

10L3- Les esclaves à la sauvegarde des Bandits et de leur trône.  

Au Canada, l'Angleterre avait beau jeu pour se faire des esclaves productifs et dociles
sans trop de frais.Les nègres blancs et rouges d'Amériques correspondaient à leurs
attentes.
 

Quand vinrent des menaces contre l'Angleterre, les royalistes et leurs Majestés
obligèrent les canadiens français à les défendre. Ils mirent au point la conscription et
fusillèrent ceux qui ne voulaient pas obtempérer à leur exigences ou les emprisonnèrent
et confisquèrent leurs biens (raison de plus pour les voler).
 

Ainsi donc, les esclaves blancs vinrent à la sauvegarde (de leurs geôliers) des Bandits et
de leur trône à deux reprises. Ils ont été obligés de défendre l'Angleterre aux environs
des années 1914 à 1918 et 1949 à 1943 en Europe.
 
 

10L4- Voici la Reine d'Angleterre!  

Au Canada, on a longtemps présenté Sa Majesté la Reine de cette manière à la
population. Et tous savaient pertinemment bien qu'il en était ainsi (nonobstant
l'usurpation) même si cela en offusquait plusieurs. Aussi, c'était elle qui décidait de tout
ultimement.
 
 

a- "Voyons-donc"!, un peu de pudeur: "Voici La Reine du Canada!"  

Il a donc été décidé en "Haut-Lieu", qu'au Canada, on l'appellerait la Reine du Canada.
C'était moins gênant et moins choquant. Ainsi officiellement le Canada a une Reine et
des descendants. Cependant, quand un prétendant ou une prétendante au trône
d'Angleterre y accède, il ou elle devient automatiquement le roi ou la reine du Canada
et cela jusqu'à la fin des temps. Comme c'est étrange!
 

Pauvre Canada! Il est incapable de se trouver une Majesté "Majestable" comme un
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Grand. Pauvre petit pays, le deuxième plus grand pays du monde, serviteur du chef de
l'Église anglicane. Quelle farce forcée!
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b-Un autre mensonge pour ne pas trop heurter la susceptibilité des canadiens français
et anglais  

On s'ingénie à mentir encore et encore. Il faut bien fabriquer des apparences agréables.
On ne peut pas toujours agir par les armes! Doit-on inonder ça de larmes?
 

Mais il ne faut pas s'en plaindre, après tout, on a une Belle et Bonne Reine; et son
successeur sera bon et gentil. Enfin, espérons-le ...!
 
 
 

10L5- On continue à voler les gens.  

En attendant, (en attendant rien en fait) on paie pour entretenir un système
monarchique, des visites royales ou des représentants de Sa Majesté. Théoriquement, ils
ont un certain pouvoir de décision. Mais pratiquement, ils s'en servent très peu. Le poids
de leurs conseils est important, mais c'est tout. S'il s'agit de nos jours d'un ensemble
d'apparats, on pourrait bien s'en passer.
 
 
 

a- "Pour voler, il n'est pas nécessaire d'avoir des ailes; des cornes suffisent".  

Bien entendu, les gens sont quand même obligés de payer en argent sonnant et non
symboliquement sous peine d'aller en prison (les prisons de sa majesté!). Un "oui" veut
dire un "Non"; la reine d'Angleterre veut dire la reine du Canada. Il n'y a rien là. Le
mensonge, la tromperie, le banditisme, le vol, la spoliation, l'usurpation et le contrôle
par la force ou le subterfuge ça fait partie du même contrat social, du même "package",
de la même boîte à surprise ou à pandore.
 
 
 

b- "Vous aurez compris que tout ceci n'est qu'un jeu de "Maux" (MAUX)".  

Mieux vaut en rire et peut-être aussi en payer le prix. Y-aura-t-il une limite à tout cela, à
cette vaste tromperie.
 

Les souteneurs de la monarchie croient dure comme fer qu'ils adulent le bon
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représentant du trône d'Angleterre. Ils sont les premiers à avoir été et à être trompés
contrairement aux étatsuniens qui, eux, ont fait le bon choix en penchant vers les
influences du vrai roi d'Angleterre, du moins, le seul à avoir droit à ce titre légitimement
et légalement. Il s'agit de celui qui fut connu sous le nom de Francis Bacon et qu'on
appelle le Maître Ascensionné St-Germain comme vu précédemment. Mais qui veut aller
au-delà des apparences orientées de l'histoire et de tenir pour véritable le phénomène
de l'Ascension tel que décrit dans le livre utilisé dans toutes les cours de justice du
Canada, pour prêter serment, ainsi que les conséquences qui s'ensuivent.
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10L6- Un procédé magique.  

Pour réussir à maquiller l'histoire et à passer inaperçu durant tant de siècles, les
faussaires doivent faire usage d'un procédé magique puissant qui frappe l'imagination
des gens à coup de baïonnette ou autrement.
 
 
 

a- Le principe d'influence.  

Il existe une méthode d'influence qui fonctionne avec le commun des mortels comme
on le constate souvent en période électorale. Il s'agit de la forte influence dégagée par
l'effigie ou la photographie d'une personne sur ceux qui posent leur regard sur elle. Cela
est connu depuis très longtemps. Les magiciens noirs ou blancs l'utilisent. Les gens
d'Église en font également usage. Pensez aux médailles, par exemple, ou aux images
saintes, du côté positif. La svastika allemande ou la croix gammée du côté négatif,
comme symbole puissant, bien que pas aussi fort que l'étoile à 5 branches avec la
pointe vers le haut (côté positif). Les amoureux, qui s'échangent leurs photos, utilisent
également ce principe ou ce phénomène; et ça marche!
 
 
 

b- L'effigie de la Reine ou du Roi d'Angleterre sur l'argent et sur les timbres.  

Depuis des décennies, on met l'effigie de la Reine ou du Roi d'Angleterre sur la monnaie
et sur les timbres canadiens. Alors, imaginez l'influence de Sa Majesté sur ses sujets du
Canada par ce procédé. A la longue, les gens s'endorment là-dessus tout en respirant
ses vibrations dominatrices.
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c- Fascination psychique.  

Cette méthode agit sur le psychisme des humains et les conditionne à en faire
acceptation en plus de donner de l'énergie à l'ÊTRE représenté. Il faut dire cependant
que l'influence est bidirectionnelle. Ainsi, les gens, qui regardent l'image, la photo ou
l'effigie d'une personne, lui envoient également un influence psychique. Certaines
personnes, même un roi, une reine ou un premier ministre, peuvent ne pas en supporter
l'effet et sombrer dans une certaine folie.
 
 
 

c1- Répétitivité.  

La répétitivité du phénomène fini par produire une image permanente dans le mental
des canadiens qui finissent par s'y habituer (et même en rêver). Ce type de répétition est
utilisé en publicité pour faire désirer de multiples produits commerciaux. Et ce
matraquage fonctionne à merveille.
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c2- Efficacité à détruire toute résistance.  

Ainsi les gens finissent par se sentir à l'aise avec leur reine ou leur roi et leur réticence et
souvent même aussi leur résistance tombent; et Sa Majesté s'impose à son peuple. En
lui-même, ce procédé est efficace. Mais il est habituellement augmenté de plusieurs
autres choses comme les discours publics, les visites royales, l'assistance à des
cérémonies d'ouverture de jeux, de barrages ou de tout autre événement important et
marquant. Il faut que le peuple se souvienne de leur existence.
 
 
 

c3- On enlève les statues et les effigies saintes dans les écoles (Magie blanche) etc.  

En ce qui concerne les influences bénéfiques, positives, altruistes et peut-être même
désintéressées: on enlève les statues et les images saintes dans les écoles; ce qui
correspondait à de la Magie Blanche. On remplace tout cela par des graffitis horribles et
barbares, par des bruits cacophoniques (un véritable tintamarre abasourdissant), que
d'aucuns appellent musique, par de la drogue, des condoms et des conseils
d'avortements et de l'assistance à l'avortement. Tout ce qui peut détruire une société
quoi! Et, avant une telle fin, ça sert à détruire la résistance des humains contre les
autorités et leur profitarisme.
 

On prétend mieux éduquer les jeunes (dans le négatif, c'est sans doute vrai). Mais ces
derniers se suicident à tour de bras au Québec: pourquoi ...! Les désabusés du système

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


tombent comme des mouches. Les jeunes n'ont plus d'idéal à poursuivre.
 
 
 

d- Dénonciation des groupes qui font usage d'un tel procédé (Ex.: dans le domaine
spirituel).  

Les gens font acceptation les yeux fermés de la publicité à la radio, à la télévision, dans
les journaux, sur les timbres,sur la monnaie ... etc, en ce qui concerne toutes sortes
d'influences. Mais, lorsqu'un mouvement spirituel fait usage de ce procédé, il est vite
rabroué et dénoncé; comme si on craignait la sorcellerie seulement dans les domaines
spirituels et religieux.
 
 
 

e- Influence bidirectionnelle.  

Si ce phénomène fonctionne dans un sens, il faut savoir qu' il fonctionne aussi dans
l'autre sens. C'est une possibilité bidirectionnelle d'influence à distance et de fascination.
De plus, lorsqu'une population porte son attention sur une même image (ou
photographie) elle fabrique et charge un égrégore collectif qui peut finir par devenir
très puissant. C'est donc un phénomène important et même dangereux dans certains
cas.
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10L7- Qui est à la tête ultimement dans ce régime de faussaires.  

Comme le Canada a été conquis par les soldats de la reine ou du roi d'Angleterre et
qu'il en fut devenu une colonie,c'est donc Sa Majesté d'Angleterre qui est le chef
suprême de ce "pays". D'ailleurs, la charte "canadienne" et constitutionnelle était gardée
en Angleterre jusqu'au début des années 1980. Elle fut rapatriée au Canada à ce
moment-là seulement.
 

Après comme avant cette époque, le régime canadien a très peu changé. Et si la royauté
est devenue un peu plus symbolique, elle est toujours là et théoriquement, comme
pratiquement aussi, la reine d'Angleterre est toujours la reine du Canada et l'ultime chef
de ce pays.
 
 
 

a- Les gouvernements provinciaux supervisés par des Lieutenants-gouverneurs
provinciaux à la "solde" du trône.  
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Ils jouent un rôle de conseiller et de représentants de la reine et de son point de vue et
signent les lois pour qu'elles soient valides. Pour l'instant, ils sont gentils, dociles et font
pattes de velours. Mais pour combien de temps et dans quelles circonstances?
 
 
 

b- Le gouvernement fédéral aussi!  

Le gouvernement canadien est aussi supervisé par un représentant de Sa Majesté, le
gouverneur général qui pourrait théoriquement encore refuser de signer pour l'ultime
acceptation des lois votées par le parlement et acceptées par la Chambre Haute.
Pratiquement cela ne se fait plus et son rôle est plutôt symbolique depuis une décennie.
Mais il peut toujours donner des avis et des conseils.
 

Même si présentement il n'avait plus aucun pouvoir et aucune autorité royaux comme
intermédiaire de la reine, il est quand même le résultat d'une entente avec elle. Les
gouvernements provinciaux et fédéral et toutes les institutions canadiennes (judiciaire,
législative, administrative et militaire) sont issus d'une entente, d'une acceptation et
d'une signature avec la reine d'Angleterre.
 

Ainsi, tout comme l'actuel régime d'Angleterre est la perpétuation d'une usurpation,
d'une tromperie, notre régime canadien l'est aussi et le restera tant qu'une coupure
complète et définitive suivie d'un nouveau départ n'auront pas lieu. Il en est de même
pour tous les pays qui ont été sous la tutelle de l'Angleterre ou qui le sont encore.
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10L8- Tous redevables à la Reine.  

Tous les fonctionnaires et les élus canadiens sont redevables à la reine, au moins
théoriquement. Ainsi,tous les habitants du Canada sont aussi les sujets de Sa Majesté
qu'ils le veuillent ou non.
 
 
 

a- Ultimement, c'est elle qui signait et qui est toujours la reine du Canada.  

Il n'y a pas si longtemps (moins d'une décennie et demi), la reine d'Angleterre devait
donner son accord pour tout changement constitutionnel au Canada, et sa signature
ultime venait sanctionner la modification ou la réforme. Elle pouvait aussi refuser de
signer. Ensuite, on l'a faite reine du Canada, probablement après qu'elle eu accepté le
rapatriement de la constitution au début des années 80. Elle continue donc de jouer son
rôle de chef d'État pour nous.
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a1- Les Lois (Loi constitutionnelle surtout).  

Presque toutes les lois canadiennes actuelles ont dû avoir l'aval de la reine ou du roi
d'Angleterre, selon l'époque, pour être valides et effectives.
 

Le coeur de ce qui constitue l'entité canadienne actuelle est directement redevable à
l'acceptation de la reine d'Angleterre, ce qui perpétue le banditisme et l'usurpation
d'outre-mer, ainsi que l'illégalité et l'illégitimité plus que centenaires en plus d'assurer la
continuité d'un régime d'esclavagisme déguisé.
 

Les nouvelles lois découlent donc de l'ancien système.
 
 
 

a2- Ses représentants.  

Aussi, les responsables gouvernementaux sont des représentants direct ou indirects de
la reine anglaise et de l'influence anglaise.
 

Les gouverneurs canadiens successifs et les lieutenants-gouverneurs provinciaux sont
encore les représentants de la reine au Canada même si les autorités essaient de
minimiser ce phénomène et leur pouvoir.
 
 
 

10L9- Tout représentant gouvernemental, tout fonctionnaire, tout policier, chef militaire
ou immigrant prête serment à la Reine. Etc (Juge, avocat ...).  

Au Canada (terre de nos aïeux), les élus doivent prêter serment à la reine dite du Canada
(la reine d'Angleterre, en fait) pour pouvoir siéger au parlement. Ils servent donc la reine
et nom le peuple comme ils prétendent le faire dans leurs mascarades.
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Les juges et les avocats prêtent également un serment d'allégeance à ce régime pour
pouvoir exercer au Canada et pour faire prévaloir et imposer des lois d'origine anglaise.
Une exception existe pour les lois civils au Québec; mais l'acceptation du trône
d'Angleterre a été nécessaire pour cela.
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Ils trompent ainsi tout le monde par le fait même mais prétendent quand même
imposer la vérité et la justice sur tout le territoire.
 

Quant aux policiers, aux gendarmes ou aux militaires, ils font également serment de
servir et de défendre ce système qui trompe tous les citoyens du pays implicitement et
automatiquement et leurs chefs y voient (veillent aux grains) et reçoivent même des
décorations pour y "bien" voir (c'est peut-être pour décorer les sapins qu'on nous a
passés ...!).
 

Pour ce qui est des fonctionnaires,ils administrent (les sacrements...!) le monstre afin que
chaque pièce (pièce de théâtre sans doute!) soit bien à sa place et fasse tourner la roue
de cercle vicieux initiés il y a plus de cent ans.Ils sont chèrement (grassement) payer
pour cela et ils ont promis de s'y appliquer. Les poils de la bête sont pas mal longs; et
fourrés partout.
 
 
 

- Citoyenneté.  

Venons-en à nos confrères immigrants qui croient venir dans un pays libre, le soi-disant
plus beau pays du monde. Lorsqu'ils ont bien obéis aux lois d'origine britannique, fait
les quatre volontés des serviteurs de la reine, ils s'empressent de prêter serment et
allégeance à la reine d'Angleterre dite de Canada, Alléluia! Ils sont enfin devenus
citoyens du Canada. Je me demande ce qu'ils pensent en faisant ce serment?
 
 

10L10- Un régime de dupes.  

La base du régime canadien est tout à fait pourrie et fausse. Car elle est basée sur les
fondations du régime anglais qui ont été elles-mêmes faussées par l'usurpation du
trône aux 17e siècle et par le vol du nouveau territoire d'Amérique du nord lui-même,
par la force aussi, et l'évincement de certaines populations. Nous avons donc un régime
de dupes où les chefs des autorités d'apparence canadienne sont eux-mêmes endormis
au chloroforme. Le profitarisme industriel continue à faire des ravages et le
gouvernement continue à endetter le pays au-delà de toute imagination.
 
 

- 85% des citoyens n'ont pas les moyens de recourir à la justice.  

Tandis que les entreprises continuent à faire des profits exorbitants et à pouvoir se
payer une justice et un système judiciaire à leur mesure, partiellement au frais des
contribuables, les citoyens canadiens, à 85%, n'ont pas les moyens de recourir à cette
même justice. Il faut dire que leurs salaire sont maintenus à leur valeur relative par le
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patronat et le gouvernement.
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Dans ce contexte, il y a plus de 20% des canadiens qui vivent sous le seuil de la pauvreté
(dans la très bonne moyenne de 20% à l'échelle de la planète pour 1994). Remarquez
que certains d'entre eux ont droit à des avocats payés par le gouvernement, au besoins.
 

Tous les canadiens ont théoriquement droit au recours à la Justice, mais tous n'ont pas
la possibilité de se payer un tel privilège.
 
 
 

10L11- Un système à profits et à Profiteurs protégés par les lois.  

Nous sommes donc dans un système où le profit à priorité et est l'enjeu de toutes les
entreprises commerciales subventionnées ou "non" (comme si une telle entité pouvait
même théoriquement exister). Aussi, une bande importante de Profiteurs tiennent bien
en mains les rênes du développements de la société et de la récolte du labeur populaire
ou du "Jus de bras".
 

Ces profiteurs de tout poil sont protégés par une cohorte de lois qui assurent à cette
espèce le champ libre pour tout siphonner ce qui se trouve à la surface du globe et
même ce qui se trouve dans la terre et dans l'eau; pour tout saccager aussi. On
commence à peine à exiger d'eux un peu de propreté (pour ne pas faire périr leur
travailleurs quoi!).
 
 
 

a- Lois commerciales.  

Une multitude de lois commerciales promulguent et permettent le profitarisme et
l'expansion des entreprises sans aucun frein. On leur aide même à développer leur actif
à l'extérieur du pays en les subventionnant et en les précédant au niveau
gouvernemental ou en supervisant leurs contacts au frais des contribuables.
 

Beaucoup de ces lois servent à protéger leurs biens et à faciliter leur défense lors de
litiges juridiques.
 

Le principal credo gouvernemental est le développement des compagnies pour
permettre l'amélioration et l'expansion de l'économie et la diminution du chômage et
de la pauvreté (c'est là une de leur prétention). La perpétuation d'un taux positif de
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croissance du P.N.B. (Produit National Brut) et même son augmentation si possible, tel
que souhaité jusqu'à la fin des temps, constituent la croyance principale des
gouvernement de notre temps.
 

Dire qu'une telle aberration remplace les anciennes croyances religieuses.
 
 
 

b- Lois de l'impôt.  

Quant aux lois de l'impôt sur le revenu, les gouvernements s'ingénient à trouver toutes
sortes d'échappatoires pour les entreprises: "crédit à l'investissement dans des
domaines précis et choisis, à l'innovation technologique; droit de soustraire de
multiples dépenses d'activités et de fonctionnement contrairement aux particuliers,
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possibilité de soustraire aussi les dépenses publicitaires, nous matraquant le cerveau de
toutes sortes de choses, à répétition, empestant nos activités télévisuelles par exemple,
ou d'écoute sonores, noyant nos décors visuels de leurs influences orientées. Etc...
 
 
 

c- Enseignons gratuitement aux enfants leurs droits: "on a besoins de clients".  

Les anges descendus du Ciel (ciel! Qu'est-ce que c'est que cela encore!) ont décidé
d'enseigner gratuitement aux enfants leurs droits: "Les avocats ont besoin de clients!"
Ha! c'était donc ça la passe!
 

Ils peuvent bien manquer de clients; durant qu'ils se multiplient comme des lapins et
qu'ils chargent des prix effarants aux usagés du système de "justice", 85% des canadiens
ne sont pas assez riches pour se payer leurs services de Pacha. Mais ils ne songent
surtout pas à baisser leur prix. Au contraire, ils s'arrangent pour se faire payer par le
Bien-être social, au frais de tous les payeurs de taxes bien entendu. Alors,ils imaginent
maintenant de s'amadouer les jeunes, leurs futurs clients. Il faut les programmer tout de
suite, à l'âge tendre, pour qu'ils n'aient pas peur des lois, de leur complexité, ni de leur
rigueur, et pas d'avantage plus du système relationnel particulier du monde de la
justice. ça prend des clients à tout PRIX!
 
 
 

10L12- La Reine: "Commandant en chef de l'armée du Canada!".  

La reine d'Angleterre fut longtemps la Commandante en Chef des armées du Canada.
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Au titre de l'actuelle "reine du Canada", elle en est sans doute toujours le commandant
en chef, mais non pratiquante. Justement, allons voir du côté de la religion.
 
 
 

- Chef spirituel ultime également.  

Notre bonne reine est également la Chefe spirituel ultime de la religion anglicane, et par
conséquent, de la majorité des canadiens qui, eux, sont d'origine anglaise par leurs
ancêtres récents.
 

Comment se fait-il que quelqu'un qui devient reine ou roi d'Angleterre soit
automatiquement le chef de l'Église anglicane?
 

Mais là aussi c'est plus un symbole qu'une fonction véritable (tant qu'un Henri VIII ne se
réveillera pas), sauf peut-être pour quelqu'un qui déciderait de ne plus être qu'un
symbole.C'est là le danger tout comme dans le cas de chef symbolique d'État! C'est à
bien y penser! (Et en attendant, d'y dépenser!)
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10L13- Où sont la légitimité et la légalité dans tout cela? Si au moins tout cela était fait
dans les règles de l'Art, en conformité avec les ententes populaires ou avec le peuple.
On commence par s'imposer et mettre au point des règles ou des processus de
passation des pouvoirs temporel et spirituel, mais on ne suit pas les règles et on trompe
le peuple et les peuples. On change le cours de l'histoire selon sa fantaisie ou au gré de
ses caprices, puis on cache ces faits et on fait comme si de rien n'était.
 

On écarte l'héritier légitime et légal du trône d'Angleterre, on le remplace par quelqu'un
d'autre et on fait croire qu'on agit dans la plus grande sainteté et que le nouveau roi
représente le Saint des saints et qu'il a le droit spirituel et temporel de gouverner sur les
fidèles et sur le peuple.
 

Et tout le monde croit cela et tombe dans le panneau.
 
 
 

a- Doit-on tout accepter les yeux fermés?  

Certains se rendent compte de l'usurpation mais laisse faire et le temps fini par passé.
D'autres s'en doutent mais n'osent pas intervenir. Ceux qui essaient de contrer cela sont
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muselés d'une manière ou d'une autre.
 

Quel intérêt y-a-t-il à faire l'autruche? Car les influences qui s'ensuivent sont peu
positives et créent des fondations pourries et biaisées qui feront tout tomber tôt ou
tard.
 
 
 

b- Doit-on  poursuivre la "Farce"?  

Quoi qu'il en soit, nous sommes pris, nous aussi, dans cette Farce monumentale et je
pense qu'il faudra en sortir un jour. Quant à la perpétuation de la plaisanterie, cela ne
peut que faire perdurer les dissensions dans les différents pays du Commonwealth entre
les ethnies, ou même pour des raisons inconscientes. Il vaudrait mieux régler cela tout
de suite et une fois pour toutes en pleine lumière.
 

Et si nous poursuivons la farce, ce sera jusqu'à quand ou jusqu'à quoi?
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10L14- Les Traités!  

Les traités semblent avoir beaucoup d'importance pour les relations entre les peuples et
sont pris très au sérieux. Mais avec qui ont-ils été faits et signés? Et ont-ils de la
crédibilité?
 
 
 

a- Les problèmes canadiens basés sur des ententes avec le Trône.  

Beaucoup de mésententes existent au Canada à cause de traités faits avec l'Angleterre à
une époque qui a suivi l'usurpation.
 

Ces traités et ces ententes, qui déterminent autant la vie et les relations des canadiens
de toutes ethnie et des gens de toute origine, n'ont aucune légitimité et aucune légalité
car ils ont été faits avec des illégitimes et des illégaux. Les Bandits et les Voleurs,
tentacules du Trône usurpé, s'en sont allés de par le monde à la recherche de nouveaux
butins au nom de la Reine ou du Roi. Ils ont établi, à l'instar ou en parallèle à leurs
"guerroiments", des traités et des ententes avec les peuples conquis ou oppressés par
eux.
 

Cependant, beaucoup n'ont pu digérer ces résultats et ont continué à revendiquer d'une
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manière ou d'une autre leurs droits et leur liberté d'origine. Mais personne n'a
argumenté de l'illégitimité des envahisseurs anglais. Ils essaient plutôt de trouver des
failles à leur système.
 

La pomme de discorde est donc pourrie. Comment allons-nous régler cela sans
violence?
 
 
 

b- Les autochtones et leurs traités.  

De la même manière, les autochtones ont établi des traités avec l'envahisseur après
l'usurpation et les font valoir lors de leurs démêlées avec les gouvernements du Canada,
croyant à leur validité absolue.
 

De ce type d'entente dépendent une multitude d'activités qui leur sont propres sur les
territoires canadiens. Nous serions donc obligés envers eux à plusieurs privilèges, à
certaines particularités.
 
 
 

c- Nos obligations envers les descendants des "Indiens".  

Aussi, ces ententes s'appliquent également aux descendants des "indiens d'Amérique"
vivant au Canada.
 

Ils peuvent pêcher pour leur survie sans permis et sans limite. Ils peuvent même en faire
le commerce sans obligation envers le gouvernement dit blanc. Ils peuvent trapper et
chasser
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n'importe quand contrairement aux autres canadiens et sans permis, aussi bien dans
leurs réserves qu'ailleurs. Le jeune indien reçoit 10 000$, lorsqu'il atteint 18 ans , pour se
construire. Il existe également une absence de taxe de vente sur leurs réserves. Il y a
aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients pour eux.
 
 
 

c1- "Ad Vitam, Éternam?".  

Devrons-nous continuer éternellement ce petit manège: "Leur payer ou leur donner des
avantages ou des privilèges tandis que les gouvernements successifs ont tendance à
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augmenter démesurément le déficit canadien pour nous et nos descendants"? Nos
descendants feront des cadeaux à leurs descendants. Que nous sommes dont
prévoyants! Espérons qu'ils ne se multiplieront pas comme des petits lapins.
 
 
 

c2- Traités et ententes non-légitimes et non-légaux.  

En fait, tous les traités et les ententes établis avec les indiens par les anglais ou par les
canadiens sont non-légitimes et non-légaux car ils ont été signés avec des
"perpétuateurs" de l'usurpation du Trône anglais. Ils sont donc théoriquement non
valides.
 
 
 

c3- Affaire facile à régler!  

Il serait donc très facile de régler tous les différents que les soi-disant "blancs" ont avec
les "indiens" à cause de ces traités ou de ces ententes.
 
 
 

- Nouvelles ententes.  

Il suffirait de rejeter tout ce qui à précéder, puisque cela n'est pas en règle, et de faire de
nouvelles ententes avec eux; entre gens égaux devant l'Éternel.
 
 
 

10L15- Recommencer à neuf.  

Étant donnée notre situation de fait, nous pourrions très facilement recommencer à neuf
sur de nouvelles bases plus équitables, plus justes et plus légitimes; des droits
conséquents suivraient. Les privilèges des uns et des autres seraient tout simplement
jetés par dessus bord.
 
 

a- Canadiens (français + anglais + "Indiens" + Autres).  

Tous ensembles et d'un commun accord, nous pourrions mettre au point une table
vraiment ronde et refaire les lignes directrices de notre tissu social et organisationnel. Il
faudrait tenir compte de chaque groupe particulier et de chaque spécificité linguistique
afin de pouvoir imbriquer tout le monde dans
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une harmonie saine, respectueuse, "participative" ou effective, généreuse, fonctionnel et
productive; sans laissés pour compte. L'heure n'est plus à l'écrasement des individus ou
des groupes. Il faut apprendre à se "complémentariser" plutôt que de s'éliminer par la
force, l'oppression constante ou par des subterfuges sans fin. Apprenons donc à nous
organiser en paix!
 
 
 

b- Nouveaux traités.  

Si c'est nécessaire pour harmoniser les différents groupes, faisons de nouveau traités
entre des représentants représentatifs sans lien aucun avec la Monarchie et ses
tentacules locales. Refaisons du neuf, quelque chose qui soit du Vrai et du légitime.
 
 
 

c- Nouveaux gouvernements.  

Bien entendu, il faudrait aussi mettre au point de nouveaux gouvernements pour
remplacer ceux qui ont été, par perpétuation, illégitimement formés et qui nous
gouvernent présentement. Un type différent de gouvernement, voir même inconnu,
pourrait voir le jour en toute quiétude.
 
 
 

d- Nouveaux représentants.  

Évidemment, il faudra de nouveaux représentants du ou des peuples canadiens pour
mener la barque sur un nouvel océan de sérénité et d'une mer à l'autre. Ils devront être
détachés des tentacules du trône d'Angleterre pour être libre de l'ancien régime. Une
démission massive devrait rendre cela possible. Les problèmes possibles de langue
seront bientôt transcendés grâce à la nouvelle technologie.
 
 
 

e- Bientôt: "Des appareils électroniques de traduction verbale (sous-cutané) (chicanes
de langue inutiles).  

Dans quelques années, les chercheurs en électronique auront réussi à mettre au point
des micro-appareils de traduction verbale de la voix humaine pour toutes sortes de
langues. Ils pourront même être installés sous la peau et couplés à un appareil auditif
implanté dans l'oreille, permettant ainsi à la plupart des humains de communiquer avec
n'importe qui à la vitesse normale de la parole.
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Les chicanes de langue deviendront inutiles et sans objet ou de peu d'importance.
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10L16- Charte canadienne.  

En plus de la constitution rapatriée, nous avons une Charte canadienne des droits et
libertés pour protéger tous les citoyens. En plus, au Québec il y a la Charte québécoise
des droits qui entre un peu en conflit avec l'autre Charte dans certains domaines. Mais
regardons le début de la première.
 
 
 

a- "Suprêmeté" de l'ÊTRE Suprême.  

Voici ce que mon dictionnaire électronique donne comme synonymes au mot suprême:
 

extrême, ultime, dernier, final, élevé, supérieur, plus élevé, le plus haut, le plus élevé,
haut, essentiel (Essence du Ciel) principal, le plus important, capital, majeur, premier,
supérieur. On est suprême ou on ne l'est pas!  

Il est mentionné, dans la Charte canadienne des droits et libertés, la suprématie de Dieu,
l'ÊTRE Suprême, au tout début, avant même d'aborder les différents articles de ce
document fondamental.
 

Or, j'imagine qu'une telle déclaration n'a pas été faite à la légère; que ce n'est ni une
parure ni une "enjolivure".De toute façon, cela y est inscrit au début du texte et cela en
fait une partie intégrante et intégrée de cette Charte.
 

Le contenu intégrale de ce paragraphe "chapeaute" tout le reste et il est aussi valide et
même plus que les autres. Si il n'est pas véridique, les autres ne le sont pas non plus. Si
ce début l'est, alors les autres ne peuvent le contredire ou affirmer une réalité non
conforme à ce qui y est indiqué ou signifié.
 

Les lois aussi doivent s'harmoniser et se conformer à ce paragraphe afin de respecter la
Charte entièrement. Tandis que les lois et les représentants, contrôleurs et juges pour
ces lois laissent un massacre éhonté d'enfants à naître (d'individus humains donc) se
faire impunément par des gens de la "morganomanie", comment pouvez-vous imaginer
que cela vienne de la suprématie de l'ÊTRE Suprême, de Dieu, et de sa volonté absolue
exprimée.
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C'est complètement absurde et aberrant de penser cela et d'agir ainsi. Cautionner ces
tueries et faire payer tout le monde par leurs impôts pour cette ignominie fait preuve
d'un manque flagrant, pour ne pas dire complet, de jugement, de compréhension de la
réalité, d'honnêteté et de responsabilité Éclairée; sans parler du manque de charité et de
respect envers les citoyens et la vie humaine elle-même, au stade foetal aussi bien qu'à
tout autre étape naturelle, il va s'en dire. C'est aussi abuser de la représentativité de
l'ÊTRE Suprême et de la signification des mots.
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Pourquoi d'ailleurs se cacher derrière le mot "personne" pour laisser une telle brèche
ouverte pour les forces sinistres. Où est la compétence dans tout cela? Je me le
demande!
 

Les autorités canadiennes devraient tenir compte un peu plus de l'avis du pape qui
semble conforme à la volonté divine dans ce domaine.
 

La plus merveilleuse des filles vivant aujourd'hui sur la planète aurait mérité ce sort
sordide si les méthodes de contraception (qui sont des avortements déguisés
lorsqu'elles agissent après la conception) ou d'avortement actuelles et les critères au
goût du jour, présentement utilisés, avaient eu cours il y a une vingtaine d'années. Ce
qui serait bien dommage. On va même pouvoir fêter son Yanickversaire dans quelques
mois pour la vingt- troisième fois. Hé bien! quoi? C'est mon univers mental après tout! Il
y a bien une Batmobile que je sache!
 

Synonyme de suprématie :
 
 

supériorité, surpuissance, hégémonie, autorité, administration, pouvoir, domination,
souveraineté, pouvoir suprême, règne et régime.  

Le début de la charte canadienne commence par ceci:
 
 

"Entendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu et la primauté du droit."  

Si donc on est dans le régime du pouvoir suprême de Dieu, le droit canadien doit en
être une conséquence et un reflet conformes à ces principes, c'est évident; mais non une
duperie et une mascarade (meurtrière dans une de ces facettes fondamentales).
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b- La Reine d'Angleterre n'est pas la représentante ultime de l'ÊTRE Suprême sur
terre.  

Si la reine d'Angleterre est théoriquement le chef de l'Église anglicane, donc la
représentante de Dieu pour les anglicans, même si en pratique c'est l'archevêque de
Canterberry qui joue ce rôle, je pense qu'elle n'est pas la représentante ultime de l'ÊTRE
Suprême sur terre et qu'elle n'est pas la bonne personne à consulter pour avoir l'avis de
Dieu.
 
 

b1- Ni pour les anglais, ni pour les anglicans, ni pour les canadiens.  
 

Elle ne représente Dieu pour personne, sinon que pour elle-même.
 

D'ailleurs, il serait surprenant que la reine actuelle ou même son successeur s'affichent
ainsi. Théoriquement et à cause des antécédents en Angleterre, ce pourrait être ainsi,
mais la validité effective n'y serait pas. Il y aurait protestation, là-bas tout comme ici.
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b2- Son illégalité et son illégitimité.  

L'illégalité et l'illégitimité de fait de Sa Majesté, aussi bien pour la royauté que pour son
poste au sein de l'Église anglicane, fait qu'elle n'est vraiment pas la représentante de
l'ÊTRE Suprême pour les canadiens anglicans ni pour les autres, d'aucune manière.
 

Dire qu'avant le rapatriement de la constitution canadienne, les groupes religieux
devaient demander la permission au Monarque anglais pour avoir droit d'exercice au
Canada et d'existence. Quel ironie!
 
 
 

b3- Protection déjà existante; mais! (Charte)  

Maintenant, nous avons une Charte canadienne des droits et libertés qui nous protège
et nous assure un droit à la pratique religieuse, quelque soit la religion, à la liberté
d'expression, et à bien d'autres choses encore.
 

Cependant, il y a des raisons soi-disant raisonnables de les limiter ainsi qu'un
nonobstant possible pour passer outre à ces droits assurés par cette Charte. Il s'agit-là
d'une épée de Damoclès posée au-dessus de nos têtes. Pouvons-nous vraiment
accepter cela?
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b4- En courbettes devant le Trône depuis si longtemps.  

Nous avons fonctionné en courbette devant le Trône d'Angleterre depuis si longtemps.
Même encore maintenant. la reine d'Angleterre est la reine du régime Canadien avec
tout ce que cela implique. Ainsi, on voit la reine d'Angleterre un peu partout: sur les
timbres, sur l'argent (métal ou papier) et peut-être aussi ailleurs. Les courbettes vont
donc se poursuivre encore longtemps. Le seule changement qu'on peut espérer
raisonnablement, c'est de passer d'une reine à un roi (d'Angleterre encore, bien
entendu).
 

Nous pouvons, cependant, mettre un terme à cette Farce si nous le voulons!
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X - LA LIBÉRATION DES U.S.A. DU JOUG DU TRÔNE D'ANGLETERRE.
 
 

Les États-Unis, pour leur part (les treize États initiaux), se sont défaits des liens qui les
retenaient à l'Angleterre très tôt après le début de la colonisation. Ils n'ont pas traîné
avec ça. Un lien de dépendance et de domination ne les intéressait d' aucune manière.
Ils ne voulaient pas non plus avoir à payer un tribut aux anglais ou des redevances. La
photo du roi ou de la reine d'Angleterre n'était pas désirée sur leur territoire, pas plus
que leur drapeau pour représenter les "étatsuniens". De plus, un vent de liberté poussait
sur le continent nord-américain et ils s'y sont accrochés, eux! Personne ne le regrette
aujourd'hui.
 
 
 

A- Du courage.  

Il a fallu cependant prendre son courage à deux mains et foncer.L'intuition les guidait à
bon port. La France les a appuyé et même soutenus militairement. Ce n'est jamais facile
de réorienter la marche d'un groupe important d'humains et son statut.
 
 
 

B- Du soutien (du Vrai Roi).  

Il faut dire, cependant, que le Maître Ascensionné Saint-Germain (Francis Bacon, fils aîné
d'Élisabeth Première d'Angleterre, héritier légal et légitime du Trône, Ascensionné en
1684 même si d'aucuns prétendent à sa mort en 1626) les soutenait par ses vibrations,
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les protégeait par Ses Pouvoirs prodigieux et les supervisait en intuitionnant, entre autre
chose, leur chef et leurs représentants.
 

Il s'occupa tout particulièrement de Georges Washington pour l'amener à la sécession et
à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, les treize colonies anglaises
d'origine. Il inspira également le développement technologique qui avança d' une façon
fulgurante.
 

Il influença Abraham Lincoln pour abolir l'esclavage et pour établir la cour suprême des
États-Unis. Il soutint les gouvernements successifs dans leurs démarches durant environ
200 ans.
 

Il faut dire que St-Germain est quand même en quelque sorte leur Vrai Roi. Aussi, par
Lui, Dieu aidait ses enfants de la Terre à avancer dans la Grande Ronde ou Randonnée
dans le Monde de la Création et dans la Matière. Dieu n'abandonne personne, jamais.
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C- De la légitimité et de la légalité au-delà et par delà les apparences extérieures.
 

Enfin, nous arrivons au côté positif de cette histoire. Nous pouvons maintenant parler de
la légitimité et de la légalité potentielles, théoriques et "Pratiques" au-delà et par-delà
les apparences du monde extérieur, de l'activité de soutien et d'influence du Vrai Roi
des Anglais et des colonies anglaises, augmentés de nouveaux territoires et de nouvelles
populations. On pourrait même parler de Sa gouverne, de Sa Haute Direction et de Sa
Supervision (Sa Super Vision aussi).
 

Les gens ne considèrent souvent que l'apparence des choses; que ce qui est visible,
palpable et compréhensible en relation avec les cinq sens de perception de notre
organisme et son intellect, l'intelligence dite concrète. Ils rejettent d'emblée tout
phénomène ou toute activité extra-corporels ou extra-sensoriels. C'est donc dire, qu'ils
ne comprennent pas la réalité dans laquelle ils vivent: la réalité globale multifacettes,
horizontale et verticale.
 

Inconsciemment, peut-être, pour certains et consciemment pour quelques uns, les
étatsuniens ont suivi cet Ancien Grand Roi Atlante qui travaillait pour les libérer de la
tutelle des anglais qui l'avaient rejeter quelques années plus tôt.
 
 
 

D- Des anglais fidèles et éclairés par le Haut.  
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On peut donc dire que certains anglais et français et certains de leurs descendants ont
été fidèles à ce grand Maître Ascensionné par-delà les apparences car ils étaient éclairés
par le Haut, par l'Intérieur; en parfaite harmonie avec la Volonté de l'ÊTRE Suprême. Leur
intuition leur a fait prendre les bonnes décisions dans la grande marche des peuples de
la terre vers la libération Ultime.
 

On peut dire également que les anglais fidèles étaient les Vrais Royalistes de bonne aloi.
Même les français, qui les ont appuyés, servaient et obéissaient à l'injonction intérieur
de l'Initiateur de Napoléon Bonaparte, qui avait tenté d'aider la France et l'Europe à
progresser et à éviter la Révolution d'une certaine époque; de sa tournure sanglante. Ce
Grand Maître était venu chez eux peu après avoir ascensionné en tant que Francis Bacon
en 1684.
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E- Des canadiens français hésitants et finalement dominés par des aveugles
d'apparats.  

Durant ce temps, les canadiens français, sous l'influence ecclésiastique, hésitaient à
suivre les étatsuniens dans leur libération. Même l'aide de ces derniers pour venir les
libérer des anglais dits royalistes (ou loyalistes?) ne suffit pas à tous les convaincre
d'aller de l'avant. Finalement, ils furent dominés par les anglais, ces aveugles d'apparats,
qu'ils se soient rebellés ou non.
 

Beaucoup refusèrent de prendre les armes.Les canadiens français répugnent à faire
usage de la violence; ce sont habituellement des gens paisibles. Ils préfèrent régler leurs
problèmes par la discussion et non par les armes. Certaines situations sont donc
longues à arranger. Dans plusieurs cas, c'est préférable ainsi.
 
 
 

F- Aucun espoir de la tentative raté de Napoléon.  

Napoléon Bonaparte a tenté de réorganiser l'Europe. Mais, il s'est un peu emporté et n'a
pas su se modérer. N'obéissant plus aux conseils de St-Germain, il a dévié au point de
perdre des batailles, et puis finalement la guerre.
 

Il faut dire que les français étaient derrière le petit général et que sa défaite fut la défaite
de tous les français. Cela, l'effet, affecta également toutes les colonies françaises qui
pouvaient moins compter sur la force militaire des français. J'ai l'impression que cela a
fini par faire toute la différence. Ainsi la Nouvelle France a été cédée à l'envahisseur
anglais.
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G- Soutenus malgré tout par St-Joseph dans la vallée des larmes.  

Malgré tous leurs ennuis, malgré un lourd karma, les canadiens français étaient soutenus
dans la vallée des larmes par St-Joseph, allias St-Germain. Là-Haut, On pensait surement
à eux, On ne les avait pas abandonnés à leur triste sort.
 

Ce soutien occulte et spirituel a plus d'importance qu'on peut l'imaginer à prime abord.
Toutes les masses humaines, de quelque importance que ce soit, ont besoin d'un
soutien et d'une supervision par le Haut dans leur long Retour vers Dieu. Même sur le
plan physique, cela a son importance. Les grandes découvertes en sciences ne sont pas
dues au hasard ni à la simple recherche "mécanistique" des humains. L'inspiration et la
"direction de penser" ont leur poids dans ce processus.
 

Une indication importante et effective de ce soutien s'est manifesté dans l'activité du
Frère André, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui habitaient
dans les environs du Mont-Royal. Sa puissante Radiation chargeait l'huile dite de St-
Joseph que le frère André avait la bonté de préparer pour la guérison des malades.

                                  - 99 -

La foi du frère André en ce Maître Ascensionné a permis la construction de l'Oratoire St-
Joseph; le seul sur la terre construit en l'honneur de ce Saint Frère (Saint Germain). La
Coopération a bien meilleur goût, c'est évident, c'est efficient!
 
 
 

H- Réussite extraordinaire des "étatsuniens".  

Les anglais libres, ou les "étatsuniens", prospérèrent comme aucun autre pays. Ils
défrichèrent le pays, le cultivèrent, le construisirent, y développèrent une technologie à
en couper le souffle. Ils eurent une réussite économique à en faire pâlir tous les autres
pays et à en faire rêver plusieurs.
 

Leur réussite extraordinaire venait de la convergence du travail des gens sur terre, de
Maître St-Germain et d'autres Maîtres participants et collaborateurs, ainsi que de
certaines Énergies Cosmiques agissantes sur Terre et ayant un ancrage en ce pays.
Beaucoup d'anciens atlantes s'incarnèrent aux États-Unis pour participer à un renouveau
pour la Terre.
 

C'est là que St-Germain réussit pour la première fois à donner son enseignement du
7ième Rayon aux peuples de la terre après avoir essayer de le faire durant quelques
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siècles dans d'autres pays (Angleterre, France ...). Cette Énergie de Purification et de
Connaissance a produit des merveilles dans ce pays en effervescence dès qu'Elle l'eut
touché
 

Grâce à cela, la destruction de l'Europe a pu être évitée et la victoire, contre les
Allemands et leurs acolytes, a été obtenue d'une façon claire et définitive.
 

Mais les gens et l'histoire officielle aiment mieux regarder sous le voile et ne parler que
d'apparences et d'apparats.
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XI- QU'ATTENDONS-NOUS POUR NOUS LIBÉRER COMPLÈTEMENT DU RÉGIME,
DU TRÔNE ET DE TOUT LIEN DES TRAITÉS ILLÉGITIMES.
 
 

Nous avons tous déjà eu l'occasion de nous séparer de l'Angleterre et de ses tentacules
multiples et multifacettes. Mais cette opportunité a été mise de côté par les uns et sur
les tablettes par les autres.
 

Mais pourquoi, cette fois-ci ne pas s'unir tous ensembles et mettre de l'ordre dans tous
cela. Même les royalistes y trouveraient leur compte puisqu'ils sont loyaux envers leur
Vrai Roi légitime et légal en réalité, c'est-à-dire Francis Bacon; tandis que les apparences
et l'histoire officielle font dévier cette saine loyauté vers des usurpateurs et des
souteneurs ou des répercuteurs de cette usurpation plus que centenaire.
 
 
 

A- Les Racines du Malaise sont Profondes et Partiellement inconscientes.  

Peu de personnes se sentent bien avec l'état actuel des choses au Canada. La majorité
des canadiens veulent une réforme du régime qui nous gouverne, le statut quo ne suffit
plus.
 

Le Malaise ressenti vient de loin et son origine se perd dans l'inconscient collectif. Sa
racine principale récente est double. Une partie est française et l'autre est anglaise
comme vu précédemment. L'usurpation du Trône d'Angleterre qui revenait de plein
droit à Francis Bacon et la défaite et la déviation de Napoléon ainsi que la répercussion
de ce problème en sont un résumé succinct. Il s'agit d'un Karma collectif, d'une dette à
payer.
 

C'est peut-être aussi une étape d'apprentissage nécessaire pour nous forger une
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mentalité de patience, de tolérance et de paix. Apprendre à régler ses différents par le
dialogue, dans le respect de l'autre; c'est quand même là une bonne chose à
expérimenter et même à donner en exemple à ceux qui règlent leur problème dans le
sang.
 

Mais, il n'est pas facile d'apprendre à endurer ses geôliers et à vivre avec eux. D'ailleurs
cela doit finir un jour! Et l'avènement du 7e Rayon est l'occasion collective rêvée pour
libérer tous les peuples de la terre. Cette Énergie y participe, entre autre, en consumant
le Karma, afférent à ces situations, individuellement et collectivement.
 

Ces Karma sont comme une masse gluante entourant les individus et les empêchant
d'avancer librement. C'est comme un poids lourd qu'on traîne avec soi, un boulet
attaché à son pied et qui creuse un sillon derrière soi, partout où on va, peu importe ce
que l'on fait.
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B- L'Apartheid en Afrique du Sud.  

L'Angleterre touche à de multiples situations conflictuelles entre les peuples, partout sur
la planète. Et, dans tous les cas, Elle est parti prenante dans ces chicanes et dans ces
guerres.
 

Ainsi, en Afrique de Sud, où les colonisateurs anglais se sont installés en roi et maîtres,
des esclaves sont nés,des laissés pour compte se sont entassés dans des "réduits" à
l'écart des blancs et écartés des "visages pâles"; tenus à l'écart dans les édifices et les
lieux publics. Battus, facilement emprisonnés ou tués, ils sont les "malappris" sur
lesquels on ne dédaigne pas marcher, jusqu'à les écraser, à en faire sortir le jus jusqu'à
la dernière goutte; et on ne parle pas de thé bien entendu!
 

Ils ont tenu "mordicus" à leurs privilèges imposés de force au peuple "noir" jusqu'en
1993. Beaucoup de noirs en sont morts et d'autres ont beaucoup souffert de ces
exactions. Ils commencent à peine à céder de leur pouvoir et de leurs privilèges au profit
des noirs et à instaurer un peu de démocratie et de représentativité noire au sein du
gouvernement. Ils ont cependant été forcés à le faire par la communauté internationale
et les journalistes; et cela à contre coeur, bien sûr!
 
 
 

C- Problème irrésoluble en Irlande.  

En Irlande, c'est la religion qui semble être au coeur du conflit. Les anglicans ne peuvent
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sentir les catholiques et vis-versa. L'Angleterre vient y fourrer son nez et, avec ses
caractéristiques anglicanes, semblent soutenir un groupe plus que l'autre et crée ainsi
des disparités entre les belligérants. Mais en apparences, ils disent rechercher la paix
entre le Nord et le Sud. Mais les années et les siècles passent sans que rien ne change.
Qui sont les vrais trouble-fête dans tous cela? Je me le demande.
 
 

D- En Chine avec le contrôle de l'opium.  

Il y eut également la Chine qui a goûté à sa médecine plus que salée. Ainsi les anglais se
sont emparés du contrôle de l'opium pour s'infiltrer partout et avoir un certain contrôle
sur la population et sur leurs dirigeants. De cette manière, ils purent prendre possession
au moins d'une partie de la Chine (Hongkong), un centre économique important, et
profiter du reste. La richesse actuelle de cette ville serait donc fondée sur le commerce
de la drogue "grâce" aux anglais; leur petite oeuvre salutaire dans ce coin du monde
quoi!
 
 

E- Les Malouines.  

Ici, c'est l'Argentine qui est arrosé par la manie anglaise de s'imposer partout où la
stratégie hégémonique le commande. La révolte récente des argentins a été contrée
dans le sang. Mais l'Angleterre a payé très cher cette intervention.Cependant, l'injustice
et la contrainte d'un peuple par un autre s'y poursuivent de plus belles depuis cette
petite guerre.
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F- Alouette (Inde, etc...).  

Beaucoup d'autres pays ont également été griffés par l'Angleterre qui croit et fait croire
justes ses interventions, un peu partout sur la planète. Il y eut des millions de morts à
cause d'eux et de leur autoritarisme depuis trois siècles. Il est temps que cela finisse.
 
 
 

G- Au Canada.  

Maintenant, revenons à nos moutons et à nos boucs. Ici comme ailleurs, l'Angleterre
s'est fait aller l'arrière-train. Elle s'y est implantée de force plus qu'ailleurs. Et sa réussite
ne fait aucun doute. Il y a encore beaucoup de royalistes qui adulent la Reine
d'Angleterre au Canada et qui tiennent à elle comme à la prunelle de leurs yeux. C'est le
seul pays au monde qui fasse nommer ses souverains par un autre pays et qu'ils soient
de cet autre contrée et qui y demeurent en permanence, tout en y étant également
souverains.
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G1-L'antagonisme entre le Québec et le reste du Canada  

Au sein de notre vaste pays, le Québec se distingue des autres provinces et territoires
par la force de sa langue majoritaire française, par son code civil Napoléonien, par sa
religion catholique majoritaire aussi, jadis très vivante (jusqu'aux années 1970), par sa
révolution tranquille des années 60, par le statut de locataire de sa majorité, par le très,
très bon traitement de sa minorité de langue anglaise et par son antagonisme
irrésoluble avec le reste du Canada. Seule province à ne pas avoir signer le changement
constitutionnel du début des années 80 non plus que pour le rapatriement d'Angleterre
de cette constitution, elle en subit cependant toutes les affres qu'on lui impose de force,
qu'on lui fait avaler de travers dans le gosier. Le Québec actuel est le résultat de
l'exacerbation du problème entre les anglophones et les francophones; et tous les
québécois paient très cher cet antagonisme.
 
 
 

G2- L'antagonisme entre les anglophones et les francophones.  

A l'instar du problème particulier du Québec versus le Canada, nous avons à considérer
le différent viscéral entre les francophones et les anglophones dans toutes les provinces.
Il y a seulement au Québec où le français est majoritaire, bien que le Nouveau-
Brunswick ait fait du français une deuxième langue officielle, à l'image du Canada.
Ailleurs, c'est la domination outrageante de l'anglais qui fait la pluie et le "beau temps"
(enfin, lorsqu'ils y sont forcés).
 

Les francophones sont en voie de disparition. Ils en arrachent partout à l'extérieur du
Québec. Ils doivent se battre pour la moindre petite affaire (besoin ou peccadille). Et
même lorsqu'ils gagnent juridiquement, on les fait poiroter durant des années avant
d'infléchir les lois locales et provinciales.
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Malheureusement, le Québec semble avoir lâcher les francophones hors de ses
frontières, au lieu de continuer à les soutenir dans leurs revendications.
 

Dire qu'il y a à peine un siècle, les francophones étaient majoritaires dans plusieurs de
ces provinces. Mais leur pourcentage relatif a fondu au soleil comme la neige au
printemps. L'assimilation, la déportation, l'oppression, la concentration au Québec ou la
descente aux États-Unis ont beaucoup contribué à ce résultat. Mais partout la lutte pour
la survie de sa langue se poursuit âprement.
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G3- Les acadiens.  

Au Nouveau-Brunswick, il y a les Acadiens (francophones) qui ont subi fortement
l'outrage des anglais. Ils ont survécu à leurs malheurs collectif, mais, même sans être
indiens, ils ont perdu beaucoup de plumes. Mais ils ont fini dernièrement par faire
reconnaître leur langue comme 2e langue officielle de la province, et cela est reconnu
dans la Charte canadienne des droits et libertés.
 
 
 

a- Déportations.  

Mais avant d'en arriver à ce résultat, ils ont subi une déportation massive vers le sud, à
l'extérieur de la province, et même du pays. Les anglais voulaient leurs belles et riches
terres déjà défrichées et cultivées. Les familles ont été défaites et éparpillées. Celles qui
ont pu y demeurer habitaient de pauvres terres, difficiles d'accès et surtout moins belles
et moins productives. Les envahisseurs voulaient se graisser la patte à peu de frais. Et ils
y ont réussi à "merveille", malheureusement pour les francophones de cette région: de
l'Acadie. Ils ont dû "trimer" dur pour survivre dans ce nouveau contexte et se faire une
petite place sous le soleil et sous l'oppression constante des anglais et de leurs
descendants.
 
 
 

b- Spoliation.  

Les acadiens ont eu leurs biens spoliés (confisqués) ou détruits en très grande partie en
plus du reste. Ils ont en quelque sorte retombé à zéro et on dû recommencer à se
défricher des terres et à se reconstruire. La vie n'était pas tellement facile en Nouvelle-
France!
 
 
 

c- Tueries.  

Ils ont subi aussi de nombreuses tueries, surtout lorsqu'ils protestaient contre les
exactions des anglais. Mais un peuple pacifique de colonisateurs, de cultivateurs,
d'agriculteurs et de pêcheurs ne savait pas tellement tenir les armes et faire la guerre
aux oppresseurs et aux voleurs couronnés.
 
                                  - 104 -
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d- Emprisonnement.  

Aussi, ils se faisaient emprisonner facilement pour la moindre petite peccadille; lorsqu'ils
avaient la chance d'être gardés vivants sans être déportés ni exilés. C'était là un autre
type d'oppression.
 
 
 

e- Écrasement.  

On peut dire également que leur résistance a été contrée, et le peuple écrasé. Seules
leurs sens de l'humilité et de la survie minimale, pour ne pas dire animale, leur a permis
de passer à travers un début aussi difficile. Ils ont cependant réussi à conserver leur
langue et leurs coutumes ancestrales.
 
 
 

G4- Les "Indiens".  

Après avoir été essaimés par les virus et les bactéries européens, les anglais ont profité
d'eux dans la traite des fourrures, puis dans les "guerroiments" et finalement en les
"parquant" dans des réserves, leur enlevant de nombreux droits ou privilèges avec le
temps. Ils ne tenaient même pas compte des traités signés avec eux; ce qui, toutefois,
est normal pour "une gang de bandits et de voleurs.
 

Les "indiens" (ou les autochtones) se sentent aussi à l'étroit dans la confédération
canadienne et ils revendiquent l'autonomie. Ils peuvent s'appuyer sur des traités pour
faire pencher la balance de leur côté et pour défendre leur point de vue auprès de la
cours fédérale.
 

Tout comme les francophones ou les autres allophones, ils sont traités comme une
minorité sans grande importance, un peu dérangeante avec leurs exigences légitimes et
légales.
 
 
 

G5- Rien n’aboutit.  

Nous sommes actuellement dans une impasse constitutionnelle à cause surtout du
Québec qui ne veut accepter le rapatriement de la constitution avec les changements
qui y ont été faits, puis imposés contre la volonté de cette province majoritairement
francophone.
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Les derniers gouvernements ont essayé de s'entendre avec le Québec, mais rien n'a pu
faire aboutir le processus vers l'harmonisation et la satisfaction de tous les partenaires
de la fédération.
 

Avec les autochtones, c'est la même chose, tout traîne en longueur et la satisfaction de
chacun des groupes tarde à venir. Et les siècles passent et repassent sans grands
changements.Seuls les anglais semblent vouloir le Statu quo.
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G6- Un Trône Véritable ou un trône d'aisances?  

Quant aux fondations du Canada, que peut-on en dire? Si on construit habituellement
sur de bonnes assises, ici, ça ne semble pas être le cas. Tout est de travers et les forces
fondatrices n'ont jamais été équilibrées. En plus, l'élément orienteur final et principal,
ayant donné l'actuelle direction de notre fédération, fait appel beaucoup plus à un trône
d'aisances qu'à un Véritable Trône.
 

Tant que ces fondations pourries n'auront pas été changées pour y mettre des
matériaux seins, justes, équitables, respectueux, légitimes et équilibrés, les canadiens ne
pourront être vraiment heureux.
 

D'ailleurs, tout cela n'est pas très, très catholique même si on a un Chrétien à la tête de
l'actuel gouvernement (M. Jean Chrétien est présentement le premier ministre du
Canada -- La plaisanterie classique quoi!); la face, oups! la farce habituelle! Le menton...,
le mentor de M. Chrétien, M. Pierre Éliote Trudeau, avait l'habitude de dire que les
canadiens français,surtout les québécois, étaient des "chialeux". Maintenant, vous savez
sans doute pourquoi; enfin, je l'espère!
 

On ne peut pas mettre n'importe quoi comme base d'un pays et d'une vaste population.
 
 
 

G7- La peur n'a plus d'utilité.  

Mais, il faut dire que la peur n'a plus d'utilité pour empêcher les changements, ni
d'efficacité. Car les anciens types d'oppression ne peuvent plus tenir les gens et la
justice véritable enfermés dans un carcan doctrinal ou dans des prisons mentales, ou
bien encore dans des institutions d'apparences légitimes et légales et qui contrôlent les
activités des gens. La connaissance va circuler et informer. De plus, la "Force" sera avec
chaque individu honnête et de bonne volonté. Les forces obscures vont devoir lâcher
prise et libérer les individus et les groupes.
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Les Énergies qui affluent présentement sur la Terre les y obligeront en plus de susciter la
connaissance et la compréhension. Tout sera mis en lumière. Les secrets vont disparaître.
La vérité apparaîtra ou transparaîtra. Seuls ceux qui ne veulent pas voir ne verront rien.
Les gens se sentiront appuyés et protégés. Ils auront la force de faire imposer la vérité et
la justice juste.
 
                                 - 106 -
 

G8- La langue ne sera bientôt plus un problème pour personne.  

Les sciences informatique et linguistique permettront bientôt de "transcender" le
problème des langues. Chacun pourra comprendre son voisin peu importe son origine
linguistique. La bonne entente sera obtenue plus facilement.
 
 

a- Traduction instantanée pour tous.  

Les progrès techniques permettront incessamment d'obtenir des traductions
instantanées dans toutes les langues d'une langue donnée, verbalement ou par écrit.
Cela permettra à deux, ou à plusieurs personnes, de se parler et de se comprendre sans
intermédiaire humain, sans interprète, en temps réel et sans décalage.
 

On commencera sans doute par les langues les plus "importantes". Mais les autres
suivront de peu, de quelques années tout au plus; le séquencement de ces événements
sera exponentiel. Il deviendra difficile pour chacun de suivre le développement de la
science dans ce domaine à changements rapides.
 

D'ailleurs, et malheureusement, ce seront encore une fois les plus riches qui en
profiteront les premiers et qui essaieront d'asservir les autres. Il faudra se méfier de cela
et réagir promptement, car ce pourrait vite représenter la catastrophe pour la plus part
d'entre nous si on laisse faire à certains tout ce qui leur passera par la tête (disons, par le
cerveau). L'exploitation et l'asservissement des masses sont si faciles à faire! Il faudra y
prendre garde.
 
 

b- Plus de raison de se craindre, de se haïr, de se dominer pour la survie au travail en
ce qui concerne la langue.  

Les problèmes de communication, dûs à la langue, ne justifiera plus la discrimination
entre les personnes pour l'occupation d'un poste quelconque, ni pour des postes plus
spécifiques.
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Les tensions que cela pouvait produire entre les gens vont disparaître en même temps
que le taux de stress et les maladies psychologiques qui en découlaient.
 
 

c- Plus grande révolution que la roue.  

On peut peut-être même dire que ce procédé de traduction et son efficacité
représentera, pour notre humanité, une révolution plus grande que celle que nous
apporta la découverte de la roue. Même les mentalités s'en trouveront modifiées. Les
relations sociales y trouveront une occasion de très grands changements.Beaucoup de
barrières ethnologiques tomberont. La peur et la crainte de l'inconnu, à cause de
l'incompréhension des autres langues, s'évaporeront presque automatiquement.
 

Ce sera une grande cause d'amélioration des conditions de vie des différents peuples.
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G9- Le coude-à-coude multiplex (avec des personnes de toute langue) sera
possible.  

Les travailleurs pourront enfin travailler ensemble et se comprendre. Cela facilitera
l'accomplissement de certaines tâches qui requièrent une bonne communication entre
les employés.
 

La traduction vocale instantanée s'appliquera très rapidement au monde du travail,
étant donnés les mélanges culturels existant dans notre société et les besoins évidents
des compagnies pour cette "denrée" rare et onéreuse.
 

Les relations et les communications entre les compagnies utilisants des langues
différentes seront aussi grandement facilités et beaucoup d'handicapes ou de réticences
seront éliminés. Tout le monde pourra travailler avec tout le monde si cela est nécessaire
et désiré.
 

Il n'y a plus de raison de rester lié au trône anglais.
 
 
 

G10- De grands espaces à peupler.  

Par ailleurs, venons-en à cet aspect particulier et particulièrement intéressant du
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Canada. Ses grands, ses immenses espaces très peu habités, qui pourraient faire l'envie
de nombreux pays surpeuplés. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de plans d'eau douce,
lacs, rivières ou fleuve, qui n'attendent que de pouvoir désaltérer de nouveaux
habitants.
 

Beaucoup de ces terres inhabitées pourraient être défrichées et cultivées ou construites.
Ici et là, des villages et des villes pourraient apparaître sans déranger personne. Notre
pays s'accommoderait facilement de 500.000.000 de nouveaux habitants; ce qui
délesterait d'autant les pays où l'oppression, la sécheresse, la famine, la guerre ou des
facteurs économiques précaires poussent les gens à vouloir quitter leur territoire.
 
 
 

a- Des gens recherchant refuge partout sur la planète ne sachant où aller.  

Un peu partout sur la planète, il y a des millions de personnes qui cherchent un pays
pour les accueillir afin d'éviter la mort, les camps de réfugiés, l'armée locale, qui est
prête à tirer sur tout ce qui bouge, ou la manipulation.
 

Parmi eux, ceux qui ont un peu d'argent dépensent tout ce qu'ils ont pour quitter leur
pays si une occasion se présente. Ils arrivent souvent sans autorisation dans un pays
quelconque et se considèrent comme réfugiés demandant asile.
 

Des influences occultes amènent les gens à quitter de nombreuses îles ou des territoires
qui seront bientôt inondés ou qui sombreront sous l'eau suite à des bouleversements
importants et prochains de la croûte terrestre.
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Tandis que certains Êtres s'évertuent à mettre en sécurité les gens d'un peu partout qui
sont effectivement menacés par ces prochains changements géologiques, d'autres leur
mettent des bâtons dans les roues inconsciemment à cause de leur égocentrisme, de
leur égoïsme et de leur aveuglement spirituel.
 

Le Canada pourrait en accueillir une très grande part pour son propre "bénéfice".
 
 
 

b- Des travaux de construction partout sur le territoire.  

Cet accueil massif des réfugiés obligerait les canadiens à effectuer des travaux de
construction partout sur leur territoire, mettant ainsi les gens inoccupés au travail et
assurant l'avenir des autres pour une très longue période. Ce ne serait pas seulement un
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acte de charité et de compassion. Des villes entières verraient le jour. Le Canada
prendrait un essor considérable.
 
 
 

c- Du travail dans tous les domaines.  

De nouveaux emplois seraient créés à profusion dans tous les domaines d'activités
primaires (les ressources naturelles), secondaires (la transformation) et tertiaires (les
services). Les nouveaux arrivants remplaceraient temporairement nos chômeurs et nos
assistés sociaux aptes au travail. Puis, ils accéderaient eux aussi au monde du travail.
Tout serait en effervescence.
 
 
 

d- Ne plus "achaller" les autres avec nos surplus.  

Avec ces nouvelles activités, nous n'aurions plus à "achaller" les gens des autres pays
avec nos surplus, et à leur faire compétition. Nous établirions de nouveaux marchés au
sein même du pays et cela pour de nombreuses décennies. Nous augmenterions notre
actuelle production générale et le multiplierions plusieurs fois.
 
 

e- Diminution proportionnelle de "la dette des mécréants".  

Peupler le Canada reviendrait aussi à diminuer proportionnellement "la dette des
mécréants" en fonction de cette accroissement. On diminuerait le fardeau individuel de
la dette canadienne laissée par les anciens gouvernements qui songeaient beaucoup à
donner des subventions directes, indirectes ou déguisées aux entreprises tout en
oubliant facilement de leur charger des impôts. Mais il faut dire cependant, qu'ils
pensaient naturellement à dire aux citoyens qu'ils étaient trop gourmands dans l'usage
des services existants et dans leurs exigences de nouveaux services, ou pour
l'amélioration des services actuels.
 

La peur de l'accroissement subit (ou rapide) de la population canadienne n'est pas
justifiée selon moi. Seuls les privilégiés de la société ont le droit de craindre pour leur
hégémonisme, mais pas les autres. Devenir plus nombreux que les États-Unis
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serait normal étant donné l'ampleur de notre territoire. Nous serions notre propre vache
à lait au lieu d'être celle de nos voisins du sud. L'organisation prévoyante des choses
aplanirait bien des problèmes d'avance.
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Alors je me le demande, qu'attendons-nous pour nous libérer complètement du
Régime, du Trône et de tout lien avec les traités illégitimes, avec l'Angleterre et ses
tentacules?
 
 

XII- LE VRAI ROI REVIENT EN EUROPE.
 

Le Vrai Roi légal et légitime de l'angleterre, du Canada et des États-unis, en quelque
sorte aussi, Revient en Europe sur le Plan Spirituel pour poursuivre certains travaux
importants dans l'orientation de l'évolution des peuples de la terre et dans leur
assistance pour régler les problèmes terrestres dûs à l'activité sociale des groupes et
même à l'activité personnelle des individus.
 
 
 

A- Pour ses Travaux spirituels bien entendu!  

En fait, ce Maître Ascensionné, St-Germain, retourne en Europe pour élever
spirituellement les peuples qui y vivent en y apportant son enseignement du 7e Rayon
de la Connaissance et de la Purification pour détruire les barrières que les humains ont
dressées entre eux sur les plans physique et psychique, pour consumer leurs vieux
karmas individuels et collectifs, pour établir la paix véritable et pour permettre aux
individus, aux groupes et à la Planète Terre, elle-même, de faire leur Ascension dans la
Lumière après la Purification.
 
 

B- L'apparition de "l'Europe des 12, 13... etc".  

Comme une facette importante de son Travail est de réunir ceux qui se sont Séparés,
j'imagine que c'est sous Sa Puissante Radiation qu'a commencé à se réunir les pays
d'Europe sous une nouvelle appellation et pour de nouvelles raisons communes pour
faciliter les relations sociales, économiques et politiques. Les différents pays de l'Europe
Occidental ont ressenti son influence et ont réagi "assez" rapidement. Un peu comme
les treize colonies anglaises qui se sont réunies sous son influence également, mais deux
siècles plutôt, pour former les États-Unis d'Amérique.
 

Les barrières économiques, politiques et sociales relationnelles tombent et se dissolvent.
Il faut s'entendre, se coordonner et s'harmoniser. Il faut aussi diminuer les tentions et les
raisons de conflits. Il faudra également organiser la paix avec le reste du monde.
L'équilibre entre toutes les nations est nécessaire; surtout entre le Nord et le Sud, entre
les pays riches et les pays pauvres.
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Ce fut d'abord l'Europe des douze, puis ce sera l'Europe des 13, 14, 15 ... etc. Les autres
pays limitrophes vont y penser sérieusement. Il faut s'unir car c'est "l'union qui fait la
force", comme le dit la devise de la Suisse, je pense.
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- Le mouton noir.  

Là comme dans bien des domaines, on trouve un mouton noir, un trouble-fête, un
élément qui retarde les autres. En Europe, il y a l'Angleterre qui manifeste beaucoup de
réticence ou de résistance au moindre détail. Ce pays met souvent des bâtons dans les
roues de cet Organisme qui tente de mettre au point des règles équitables et
nécessaires. Mais le conservatisme et l'égocentrisme anglais parlent haut et fort et
retardent certains aspects de l'union européenne.
 
 
 

a- Pourquoi?  

Pourquoi en est-il ainsi? C'est difficile de savoir ce qu'il en est. Mais, les vieux
antagonismes entre la France et l'Angleterre ne sont pas complètement aplanis. Leur
philosophie de vie et d'organisation sociale diffèrent un peu. Et le poids de l'un comme
de l'autre de ces deux pays reste considérable sur le "vieux continent". Lequel des deux
imposera sa façon de voir à la communauté européenne de préférence à l'autre? Cela
reste à voir.
 

Quand on a l'habitude de terrasser, de dominer et de s'imposer par la force et le
subterfuge, c'est difficile de céder un pouce ou même un "iota".
 

La peur de perdre au change peut retarder certaines décisions et pousser à émettre des
exigences égocentriques et parfois égoïstes.
 
 
 

b- Des racines profondes.  

Mais, il faut dire que les racines de ce désaccord, entre l'Europe continental et
l'Angleterre, remonte sans doute dans la nuit des temps, et les plaies produites jadis ne
doivent probablement pas être complètement cicatrisées; du moins dans l'inconscient
collectif.
 

Aussi, comme le Trône d'Angleterre, qui revenait de plein droit à Francis Bacon, a été
usurpé à la suite d'un certain complotage de la part des hauts dignitaires de la cour
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pour repousser ce futur Maître Ascensionné Saint Germain, il s'ensuit une répulsion
entre le peuple anglais et leur Vrai Roi de Retour en Europe pour, entre autre, réunir les
différents pays. Tout cela n'est pas conscient chez les représentants et les chefs de
chaque pays concerné par l'unification. Mais cela agit quand même sur leur mentalité et
leur attitude.
 

Cependant, il faudra bien un jour passer par-dessus ces vieilles oppositions et emboîter
le pas dans une certaine réconciliation consciente et inconsciente.
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C- Il aime tous ses anciens pays de "Visitation".  

ST-Germain eut des incarnations dans plusieurs pays d'Europe: "l'Angleterre, la France,
l'Hongrie, L'Allemagne et probablement d'autres encore". Il aime tous ces pays d'une
façon particulière et aimerait leur apporter la Lumière Salvatrice. Ils aimerait leur aider à
créer la paix en consumant leur vieux karma, au lieu d'avoir à en subir les durs effets.
 

A un niveau plus bas, Il tente "d'intuitionner" les dirigeants des différents pays pour leur
donner les bonnes idées pouvant les aider à régler les problèmes de l'état, les différents
entre les états et pour améliorer les lois régissant les activités des citoyens et de la
science; pour élever la moralité du peuple également.
 
 
 

1- Il Veut leur Bien à tous.  

Il cherche à améliorer le sort de chaque pays, de chaque groupes d'individus et de
chaque personne. Il Veut leur Bien spirituel à tous. Car il faut aider le règne humain à
monter dans le règne spirituel.
 

Son Travail principal est donc ésotérique et initiatique. Il est aussi Cosmique. Il est
Charger de nous apporter un Enseignement propre à nous faire faire notre Ascension
dans le 5ième règne individuellement et collectivement. Un effet de ce travail vise à
l'amélioration de la condition humaine sur terre, ainsi que celle des autres règnes de la
Nature.
 

Je vais essayer de vous décrire un phénomène intéressant, en relation avec des travaux
de ce genre. Pour le comprendre, on peut commencer par décrire un phénomène
physique analogue très bien connu. Il s'agit d'un piano, d'un joueur de piano et de la
relation entre les deux. Cet instrument de musique est fabriqué minutieusement en
tenant compte de certaines lois mécaniques concernant les vibrations audibles, leur
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émission et leur propagation.
 

Un spécialiste des gammes musicales et des matériaux met au point un système
multigamme pouvant émettre des sons conséquents et le construit avec des pièces
aptes à produire une sonorité agréable à entendre. L'instrument a été fignolé durant des
heures et des heures. Même le vernis à fait l'objet d'une grande délicatesse et d'un peu
de science. Pour les instruments électroniques, une partie programmation est
incorporée et ajustée à sa fonction musicale. Dans tous les cas, cela fait l'objet d'une très
bonne préparation orientée et spécialisée.
 

Puis, un virtuose de la musique utilise ce complexe (le piano) après avoir été accordé par
un autre spécialiste du domaine. Si le travail a été bien fait le musicien peut produire des
notes, des demis notes, des gammes, des rythmes et finalement des harmonies qu'il
peut organiser en symphonies, en sonates, en harmonisation avec des paroles pour
produire des chansons et toutes sortes de mélodies ... etc.
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De la même manière, on peut préparer et programmer un être humain à accomplir
certaines fonctions avec des processus théoriques et pratiques. Cela est bien connu.
 

On peut aussi préparer quelqu'un avec une formation générale. On obtient alors des
potentiels divers qui peuvent à l'occasion s'activer.
 

Jusqu'ici, il n'y a rien d'inconnu dans tout cela. Abordons donc une facette bien
particulière de la Réalité Globale qui est moins bien connue.
 

Il s'agit de la relation (et du résultat effectif de ce processus) entre un être humain et un
"pianoteur", un "marionnettiste", un "Superviseur" ou un "Intuitionneur"; entre une
personne d'une formation générale et un ÊTRE Invisible qui voudrait produire une
activité orientée sur le plan physique par son intermédiaire, même si cette personne en
est complètement inconsciente. Si l'ÊTRE invisible est un Maître Ascensionné ou un
Représentant de Dieu (ou Intermédiaire) et que l'instrument humain a bien été préparé,
alors le Maître pourra nous jouer une douce symphonie, nous écrire une belle lettre,
nous dire de bons mots, nous donner une découverte formidable, des recettes de
guérison ou de bons et judicieux conseils par cet humain qui entrera en résonnance
avec ces choses qu'il croira venir de son cerveau:

"une étincelle de génie" quoi!
 

Dans la plupart des cas, la chose produite par ce procédé est quand même en harmonie
avec les études, le savoir et les expériences de l'individu, bien que ce ne soit pas
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toujours nécessaire et obligatoire. Mais pour passer inaperçu et ne pas faire de vague
dans le milieu soi-disant rationnel, cela est préférable.
 

Cependant, même un instrument humain bien préparé se doit d'être en harmonie avec
l'activité traité et en état de servir. Il doit avoir une certaine affinité avec Celui qui
"jouera" sur lui Sa "Mélodie". C'est pourquoi, il est si important de bien suivre ses cours,
ses enseignements et ses pratiques (son apprentissage) dans tous les domaines de
l'activité humaine, surtout pour accomplir des tâches complexes ou compliquées.
 

Ainsi, si une intervention "Supervisante" d'Êtres spirituels est nécessaire, un
intermédiaire humain, à un endroit pertinent, permettra une aide efficace et
bienveillante. La qualité du résultat dépendra de la qualité de la personne utilisée pour
l'intervention et de sa préparation.
 

Ces choses se font régulièrement par Ceux qui dirigent notre évolution collective. Pour
les gouvernements, il est important que les élus soient intègres, bienveillants envers le
peuple, calmes et paisibles afin de recevoir les bonnes influences qui les aideront à
régler les affaires gouvernementales. Les scientifiques intègres sont souvent choisis pour
faire une découverte et ils sont utilisés en conséquence quand cela est possible et
nécessaire. En fait, le hasard n'existe pas; ni dans ce domaine particulier, ni dans les
autres.
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Par ce procédé, le Maître Ascensionné St-Germain peut aider partout sur la Terre sur le
plan physique et sur les plans invisibles. Dans le domaine spirituel, c'est d'ailleurs
souvent le cas.
 
 

2- Ses travaux ont déjà permis leur sauvegarde.  

Ses travaux occultes et la réponse positive de certains humains ont permis de sauver,
entre autre, l'Europe de la destruction total à l'époque de la 2e guerre mondiale. Mais
c'est là une chose que le commun des mortels peuvent difficilement imaginer,
comprendre ou même accepter. Donc, il est inutile d'insister sur ce phénomène.
 
 
 

D- Enfin Un 3e Âge d'Or pour notre humanité.  

Notre humanité bénéficie présentement du début d'un 3e Âge d'Or. Mais avant d'être
dans son abondance, dans son opulence et dans sa paix, il faut que nous réglions nos
vieux karmas, nos vieilles dettes. Ainsi, nous pourrons repartir plus "Légers" pour le reste
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du "Voyage" et en harmonie avec les autres, ainsi qu'avec la Nature. Nous devons
acquérir du respect pour Mère Nature et son oeuvre pour survivre et améliorer notre
sort.
 
 
 

1- L'Ère du Verseau et ses bienfaits.  

Les Énergies du Verseau affluent depuis quelques siècles sur la Planète, mais ce n'est
que depuis 1955 que nous sommes entrés officiellement dans l'Ère du Verseau et que sa
radiation s'est intensifiée au point de remplacer les Énergies déclinantes des Poissons.
 

Le Verseau nous prédispose au travail de groupe et à l'acquisition de la connaissance
ainsi qu'à sa manifestation dans toutes nos activités.St-Germain préside cette ÈRE et,
avec Son 7e Rayon de la Connaissance et de la Purification par la Flamme Violette, Il
active nos énergies et nous apporte Sa Connaissance.
 
 
 

2- St-Germain prend la relève de Jésus pour nous aider.  

Dans la continuité de ce que Jésus a fait pour nous,Il prend Sa relève pour nous aider à
faire un pas de plus dans notre Ronde de manifestation et, cela, en amorçant sous sa
tutelle notre Retour Vers Dieu. Il est le Maître du 1er Rayon d'Évolution, le 7e Rayon qui
succède au 6e Rayon dont Jésus était le Maître pour l'Amour et la Dévotion.
 

Avec Lui, on va apprendre à équilibrer en nous l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir. Cela
devrait nous donner un merveilleux Âge d'Or pour quelques milliers d'années.
 
                            - 114 -
 

a- Sa Mission Divine.  

Toutes Ces Choses se font avec un accord et une Permission Divine au préalable.
Ainsi,St-Germain est l'Ange Déva du 7e Rayon et Il a reçu un Pouvoir Angélique pour
accomplir Cette Mission Divine en notre faveur.
 

Il a la Charge de nous dispenser l'Enseignement du 7e Rayon basé sur l'usage de la
Flamme Violette et des autres Flammes Cosmiques. Pour ce faire, l'Élohim de l'Amour
Divin et de l'Amour Cosmique a fondé un Mouvement Ésotérique et Initiatique qui
répand sur terre cet enseignement.
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Comme notre humanité plafonne et se retrouve dans un cul-de-sac conceptuel, Il doit
remettre à jour la connaissance du phénomène de la réincarnation et du Karma et, par
conséquent, de la responsabilité individuelles et collective de chacun par delà la soi-
disant mort en ce qui concerne nos activités terrestres pour pouvoir avancer. De plus, il
faut remettre en actualité la notion du "Père dans les Cieux", comme disait Jésus, c'est-
à-dire notre Présence Divine, notre Étincelle Divine qui est fait à l'image et à la
ressemblance de Dieu; le véritable Homme mentionné dans la Bible. Aussi, Il doit revenir
sur la notion d'Adam et de Eve qui est l'équivalent plus populaire des âmes soeurs.
 

Or St-Germain, dans son Activité Occulte spéciale, a à réunir les âmes soeurs, les deux
Rayons Jumeaux issus de la même Étincelle divine. Cela fait partie du processus
d'évolution dans le règne humain avant de transiter dans le 5e règne, le règne spirituel.
 

Au Coeur de Sa Mission, on retrouve le Fameux Résultat de toute l'expérimentation
humaine: l'Ascension, déjà montré publiquement par Jésus il y a environ 2000 ans. C'est
le but ultime de la vie humaine, de la longue série de petites vies. Il nous en donne la
technique et Il nous aide à la réaliser.
 
 
 

b- Sa Représentation Cosmique de Notre Humanité avec Jésus et Marie.  

Dans ce Grand Cadre d'Activités Cosmiques, St-Germain représente notre humanité
avec Jésus et Marie, deux autres Maîtres ascensionnés, auprès des autres Mondes dans
le Grand Cosmos et auprès de Dieu, de Ses Représentants ou de Ses Intermédiaires. Les
autres Maîtres Ascensionnés de la Hiérarchie s'alignent derrière Lui les uns après les
autres pour le soutenir dans Sa Mission et les nouvelles activités spirituelles et occultes
sur la planète.
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3- La petitesse d'un trône d'Angleterre et son inutilité pour "Lui".  

Il est donc évident, en égard à tout Cela,que le trône d'Angleterre Lui semble bien petit.
Ce ne serait là qu'une petite goûte d'eau par rapport à son Océan d'activités. De plus, il
Lui serait sans doute de peu d'utilité d'ÊTRE le roi d'Angleterre sur terre. Cela Le
limiterait peut-être pour des activités plus importantes. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir
été éloigné de ce trône n'affecte pas Sa Performance actuelle et chacun devrait
collaborer avec Lui et Son Activité multidimensionnelle.
 
 
 

- Aimez-Le quand même et travaillez avec Lui!  
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Je pense que les anglais devraient l'aimer quand même et s'arranger pour travailler avec
Ce Bienfaiteur de l'humanité, leur représentant à eux aussi vis-à-vis les autres humanités.
Il touche le Ciel et la Terre par Son Immensité et Il peut leur être d'une très grande
Utilité ainsi qu'un Ami.
 
 
 

E- "Il" Irradie sur tous les pays du Monde.  

En fait, Il Irradie son Amour, sa Sagesse, son Pouvoir et sa Lumière sur tous les pays. Par
Son Enseignement disponible dans de plus en plus de langues, Il devrait pouvoir
atteindre tous les humains sur le plan terrestre d'ici peu. Chacun pourra le lire dans sa
propre langue et profiter de sa technique de purification, de protection, d'illumination,
d'aide aux autres Êtres de la Création et d'élévation dans la Lumière.
 

Il faut dire que tous les pays baignent déjà dans Sa Lumière et que la Flamme Violette y
est déjà à l'oeuvre.
 
 
 

1- Son Travail s'amorce.  

A vrai dire, Son Travail s'amorce à peine, bien que déjà les résultats soient fabuleux et
visibles partout dans le monde pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre. Son Enseignement est prévu pour dix mille ans si les humains y répondent
avec suffisamment d'intensité et de représentativité.
 

Beaucoup est à faire dans tous les pays, et aucune aide ne sera de trop. C'est notre
planche de Salut à tous. Alors: "Salut à tous et Salut pour tous"!
 
 

2- Tous les pays peuvent participer et emboîter le pas.  

Aussi, chaque pays peut participer à cette oeuvre grandiose et vitale pour notre
humanité. Chacun y trouvera son compte et l'harmonisation entre tous sera un des
résultats atteints collectivement. Ce faisant, tous pourront monter dans la Lumière avec
la Planète Elle-même. Les humains qui emboîteront le pas n'auront pas à aller
poursuivre leur évolution ailleurs, sur une autre planète.
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Il n'y aura plus de cassure vibratoire entre les peuples et entre les pays. Les richesses
seront mieux partagées grâce à une appréciation plus globale de la réalité.
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3- La langue anglaise n'est plus une limite ni un  

Comme il est permis maintenant de répandre l'enseignement de St-Germain dans
toutes les langues (ce qui se fera avec le temps), l'exclusivité en langue anglaise n'est
plus une limite ni un obstacle pour personne. Ainsi, nous ne sommes plus obligés
d'apprendre la langue de Shakespeare pour bénéficier de cet enseignement cosmique.
Si la traduction s'avère être inadéquate, un messager ou une messagère sera préparé(e)
à faire le travail nécessaire pour chaque groupe aspirant à Cette Lumière.

                                     - 117 -

XIII- LE NOUVEAU MONDE. (LE VOILÀ ENFIN!)
 

Depuis des siècles, les gens de partout attendent un Nouveau Monde. Ils l'imaginaient
sur le plan physique et en forme très matériel. Cependant, les facteurs psychologiques
et mentaux peuvent constituer de très grands changements en soi. Mais de telles
modifications dans la vie des peuples provoquent automatiquement des ajustements
importants dans le monde extérieur et physique ainsi que dans les relations sociales,
économiques et politiques. Même la médecine en subira un effet foudroyant. Donc,
chacun peut bel et bien s'attendre à de gros changements matériels.
 

Regardons-en certains aspects importants et significatifs.
 
 
 

1- Celui de la compréhension.  

Dans tous les domaines de l'activité humaine, la compréhension de ce qui se passe va
progresser. Les gens sauront de plus en plus comment les choses arrivent; aussi bien les
événements généraux que des aspects plus terre-à-terre de la technicité. Un plus grand
contrôle de la technologie va s'ensuivre pour dominer le monde extérieur et les
différents éléments de la nature.
 

L'aspect événementiel de la réalité échappe presque complètement aussi bien aux gens
de sciences qu'aux commun des mortels. Or le hasard n'existe pas; l'injustice absolue est
une foutaise, chaqu'un récoltant les fruits de ses propres semences; la mort tel que
conçue par la plupart des gens est une baliverne inventée par "des vessies sans
lanternes" qui se sont crus eux-mêmes au point de pouvoir le faire croire aux autres.
 

Rien ne peut se produire sans cause. Les événements ne peuvent exister sans lien causal,
ni sans produire d'effets, car les effets sont leur existence, puis les phénomènes de
cascades répercutent la suite dans le temps et dans l'espace.
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Des lois d'ordre moral et de justice mettent en branle les activités de compensation afin
de garder l'équilibre global dans la Création. Ces choses sont connues par les concepts
de Karma, d'effets de retour, de "Oeil pour Oeil et dent pour dent", de purgatoire, de
réincarnation et de "dettes à payer". Certains aspects plus occultes de toute cette réalité
métaphysique vous seront expliquer de long en large dans un avenir immédiat.
 

Quant à la mort, ou à la poursuite de l'existence sous une autre forme et à un autre
niveau vibratoire, cela fera partie intégrante du Vin Nouveau apporté par St-Germain. Il
n'en tient qu'à chacun d'en profiter maintenant ou plus tard.
 

Le pourquoi de la vie humaine et son but sont également expliqués par le Maître de la
Connaissance et de la Purification, ou de l'Ordre Cérémoniel. La façon de sortir du règne
humain, l'arrêt de la roue des renaissances et de son obligation Karmique ainsi que le
résultat à obtenir vous y sont expliqués avec moult précisions.
 
                                   - 118 -

Nous apprendrons à accepter l'existence des trouble-fête parmi nous ainsi que les
délinquants comme étant des Êtres en apprentissage particulier, des Êtres imparfaits
bien que perfectibles et améliorables avec notre aide à tous; mais non comme des
putois que l'on cherche à écraser avec son pied, ou des coupables que l'on veut
expédier là-haut le plus tôt possibles. Notre corps physique nous sert déjà de prison
pour nous permettre de nous réformer. C'est pour cela que nous sommes incarnés
dedans. Alors, pourquoi vouloir libérer les pires d'entre nous?
 

Apprécierions-nous que des bandits, des voleurs, des fraudeurs et des délinquants de
toutes sortes jettent en dehors de leur "institution" carcérale les meurtriers qu'on a mis
avec eux pour payer leurs méfaits? Je suis sûr que non. Cependant, c'est ainsi que nous
agissons vis-à-vis un Système plus grand lorsque nous électrocutons ou pendons des
individus, même s'ils ont tué des personnes importantes. Les "libérer" de leur corps
terrestre n'arrange rien à la vraie situation dans laquelle nous sommes tous plongés et
pour laquelle nous sommes tous "Un".
 

Nous devons apprendre à nous tolérer, à nous supporter, à nous entraider et à vivre
ensemble tout en relativisant les différentes façons de voir et de faire.
 

Il n'est nul besoin de tuer quelqu'un pour lui faire entendre raison. d'ailleurs, ça ne
marche pas et le soi-disant décédé est plus libre que jamais pour faire valoir son point
de vue.
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Apprenons donc à comprendre la Réalité Globale.
 
 
 

- Plaisanterie.  

Un ami d'un Maître rejoignit un jour celui-ci et Lui demanda de lui expliquer le fait qu'Il
Était Dieu sur terre pour tous.
 

Le Maître lui répondit: "Pourquoi voudrais-tu que le Seigneur mette toute l'eau de la
mer dans une seule cruche?
 

L'ami, ayant compris le concept grandiose qui lui avait été expliqué si simplement,
demanda d'un air amusé au Maître s'Il voulait dire que nous étions tous des cruches?
 

Il répondit: "Oui! C'est ça. Mais il faut dire aussi qu'elles ne sont pas toutes pleines!
 
                                        - 119 -
 

2- Celui de la coopération (Énergie de groupe).  

Dans ce Nouveau Monde, la coopération entre les individus et entre les groupes est
nécessaire pour réussir et pour avancer. La question de complémentarité fera de plus en
plus surface dans nos considérations et dans nos critères de choix.
 

Nous sommes sous l'influence des énergies de groupe depuis quelques décennies déjà
et cela va s'accentuer encore. La réussite initiale de Hitler et de ses acolytes est
justement due au fait qu'ils travaillaient en équipe contrairement aux forces positives (au
début de la guerre).
 

La coopération est nécessaire pour régler les disparités régionales, ethniques et
nationales. Les blocus complets ou partiels, pour des raisons idéologiques, ne
contribueront pas tellement à la paix. Il vaudrait mieux regarder du côté de l'entraide et
de l'imbrication harmonieuse et "participative" entre tous.
 

Plutôt que de dissiper nos énergies dans des oppositions stériles et non productives,
regardons s'il est possible d'additionner nos différentes façons de voir et de faire ainsi
que nos capacités, nos potentialités et nos opportunités. Il faut dire aussi que la Nature
a distribuer ses richesses un peu partout. Cela devrait nous inciter à la coopération tout
naturellement.
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3- Celui de l'étique et de légalitarisme.
 

Ce sera aussi le Monde de l'étique et de l'égalitarisme. Apprendre à comprendre la
réalité et la vie incitera les gens à respecter les récipiendaires de cette vie, c'est-à-dire
les Êtres vivants; en commençant par les humains, bien entendu. Ce respect se
manifestera par la pratique d'une étique de bon goût les uns envers les autres et par des
règles égalitaires permettant d'éliminer le racisme et les discriminations négatives
diverses dans les relations sociales.
 

Ces ajustements sont déjà en cours dans plusieurs pays. Ainsi, l'oppression finira par
disparaître sous le poids de ce renouveau.
 

Même les animaux seront mieux traités et l'on apprendra à ne plus tuer pour se nourrir,
se vêtir ou pour fabriquer toutes sortes de gadgets. Des substituts existent déjà. Il
faudra réorienter les recherches, les expériences et nos "énergies".
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4- Celui de la vérité.  

Des connaissances plus justes et plus judicieuses "sourdront" (poindront) dans toutes les
activités humaines ainsi que dans les concepts élaborés pour comprendre les relations
causales entre les événements.
 

Des vérités nouvelles seront donnée "En Pâture" aux humains par nos Éducateurs
Célestes afin de nous faire (croître) progresser sur le sentier de l'évolution et de la
compréhension. Cet apport d'une nouvelle nourriture pour le mental et pour l'esprit se
fera par des procédés empiriques qui vont se généralisés. Cela étant déjà commencé.
 

La vision juste des choses est nécessaire pour régler nos multiples problèmes. La Vérité
à plusieurs niveaux nous aidera à rendre plus permanent le règlement de ces problèmes.
Nous tiendrons compte des lois de la création sur les plans subtiles pour harmoniser le
nôtre. L'homéopathie tient justement compte des relations "inter-plan". D'ailleurs, je vais
en parler dans la 3e partie de ce livre.
 

La vérité a habituellement un aspect moral et spirituel. Dans le Nouveau Monde, la
vérité fera partie du bon grain et l'ivraie sera rejeté et consumé avec la Flamme Violette
de St-Germain. Tout sera beaucoup plus Vrai. Il n'y aura plus grand place pour la
superstition. La connaissance véritable sera suffisamment répandue pour rendre inutiles
les fausses conceptions occultes de la réalité. Même le matérialisme pur et dur sera
purifié. Les théories et les explications scientifiques, ayant traits aux choses physiques,
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seront accompagnées de plus en plus par leur contrepartie métaphysique.
 

La raison de vivre ne sera plus basée sur des motivations matérielles immédiates, à
courts termes et à courte vue. La notion de continuité de l'existence sur toute une
éternité sera introduite. Et les notions de multiples petites vies et de réincarnation
prendrons toutes leur importance logique. L'utilité de ce mécanisme sera comprise et
acceptée. La lumière sera faite sur la mort; cette mort qui n'existe effectivement pas. Car
on ne meurt pas, on se transforme. C'est tout! Et la responsabilité de ses actes demeure
à jamais.
 

La tromperie des autres, qui n'est que la tromperie de soi-même, sera éclaboussée par
la transparence de la Lumière et finira par disparaître au nom même de l'Égoïsme le plus
concentré, puisque nous sommes tous "Un"!
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5- Celui de la purification de ce qui n'est pas juste.  

Dans ce Monde, la purification sera de mise. En fait, cela est déjà commencé. Il n'y a
qu'à penser aux usines de purification des eaux usées qui se répandent comme des
petits pains chauds. Cela se fait dans les pays les plus riches d'abord, puis les autres
suivront d'ici peu car nous n'avons plus le choix.
 

Nous avons appris à nettoyer notre corps physique régulièrement par des bains ou des
douches et du savon. Nous apprenons à nettoyer nos déchets ou à les recycler. Nous
allons jusqu'à la prévention de la pollution au moins en intention et en pensée.
 

Mais qu'en est-il de nos pensées et de nos sentiments? La haine, la colère, les mauvaises
intentions, les "complotages" et toutes les pensées imparfaites et injustes, que nous
émettons régulièrement, s'accumulent et servent à polluer notre monde psychique
depuis de nombreux millénaires. Et que faisons-nous pour le nettoyer?
 

A peine quelques prières éparses dans notre vie, et encore! Les psychologues
commencent à peine à tenir compte de cette masse énorme d'énergie mal qualifiée qui
hante nos vies, qui provoque des maladies psychosomatiques et qui entretient des
millions de personnes dans des cercles vicieux.
 

Et bien! Dans le Nouveau Monde, les gens apprendrons l'"Hygiène" de nos autres corps
et des mondes invisibles. On leur montrera comment nettoyer tout cela. Le savon sera
remplacé par la Flamme Violette de St-Germain. Et! Oui! L'injustice sera dissous de cette
manière.
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6- Celui du Retour en Haut.  

Le plus important dans tout cela et dans la vie humaine, c'est le but final. Ce but c'est le
Retour en Haut, à son point d'Origine avec son Résultat d'Évolution: "l'Ascension ,
empreinte de la Maîtrise de la matière sur tous les niveaux inférieurs et de l'activité de
ces mondes".
 

St-Germain est justement là pour nous aider à y parvenir. Il nous en donne l'explication
et la technique pour y arriver. A nous de l'appliquer et de bénéficier du Résultat.
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7- Celui du retour sur terre d'anciens prophètes et d'anciennes messagères.  

Nous sommes dans une période de grands changements et de grands bouleversements
sur tous les plans. Ainsi, nous bénéficions du retour en incarnation d'Êtres assez évolués
qui ont été jadis prophètes ou saints, dans différents milieux spirituels ou religieux, et de
plusieurs messagers ou messagères des "dieux", en exercice dans des époques plus ou
moins éloignées, qui reviennent prendre du service auprès de certains Maîtres
Ascensionnés, dont St-Germain, pour accomplir un travail de très grande envergure.
 

Plusieurs adeptes et initiés de rang élevé viennent également Travailler sur le plan
physique durant le passage du 20e au 21e siècle.
 

Tout cela nous procurera de nouvelles idées et de nouvelles activités dans tous les
domaines, car ces Êtres sont réceptifs aux hautes vibrations qui affluent présentement
sur nous.
 

De nouveaux enseignements sont donnés aux humains pour ajuster leur développement
spirituel et équilibrer leurs activités psychiques et cérébrales (physiques) durant cette
période de transition.
 
 

8- Celui de "la Vision de Synthèse".  

Dans cette optique d'un grand Renouveau sur Terre, nous commenceront à Voir
Globalement la Réalité sur tous les plans (visibles et invisibles) de la Création. La
conscience des liens entre les causes et les effets nous procurera une vision de Synthèse
recherchée depuis des millénaires, depuis la Chute de l'Humanité dans la matière et de
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la fermeture de son "troisième Oeil".
 

Cela nous aidera à régler plus convenablement nos problèmes existentiels,
comportementaux et sociaux.
 
 
 

9- La Possibilité de voir au-delà du Voile.  

Des explications raisonnables sur l'existence post-mortem dans l'Au-delà et certaines
expériences extrasensorielles permettront à de plus en plus de personnes de voir au-
delà du Voile (Voile d'Isis) et de comprendre les différentes dimensions constituant la
Création.
 

.....................   J'espère que ce petit voyage vous a plu et merci pour votre visite!
..........  
 
                                 - 123 -
                                 - 124 - - B -   LA SURVIE EN VILLE  
 

Changeons maintenant un peu de sujet. Regardons ce que peut être la survie en ville
lorsqu'on a très peu d'argent et que l'on désire changer de type d'alimentation pour des
raisons monétaire, personnelle et spirituelle (ésotérique).
 

Si le Canada est le pays où il fait le mieux vivre, on se demande parfois pour qui?
 
 

I- D'omnivore à végétalien (2 ans).
 

Le végétalisme, contrairement au végétarisme, exclut tous les produits d'origine
animale. Le lait et les oeufs ainsi que leurs dérivés, tout comme les soi-disant fruits de
mer, les crustacés et les poissons sont absents de cette alimentation. Certains livres,
spécialisés dans le domaine de l'alimentation, indiquent aux intéressés qu'ils doivent
manger une quantité plus grande de nourriture pour compenser l'abandon du régime
omnivore. Il s'agirait d'un 15% de plus pour les végétariens qui eux gardent les produits
laitiers et les oeufs. Pour les autres, il faudrait augmenter de 25%.
 

Le changement peut rarement être drastique. Une période de transition plus ou moins
longue est nécessaire pour ne pas trop en souffrir, car toute réforme dans ses habitudes
nécessite un grand effort et beaucoup de volonté. Le corps physique lui-même réagit
organiquement, biologiquement et chimiquement. Ces bouleversements peuvent être
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difficile à vivre. Il faut procéder prudemment.
 
 
 

1- Les difficultés.  

Lorsqu'on veut faire la transition, on se heurte presque automatiquement à un ensemble
important de préjugés et d'idées préconçues. La peur des parents, des amis et des
proches est manifeste et chacun y va de ses conseils désapprobateurs, de ses craintes et
de ses mises en garde.
 

Les médecins de l'orthodoxie y vont de leurs diplômes et de leurs nombreuses années
d'expérience pour faire valoir l'impossibilité d'un tel changement et les multiples
dangers de carences importantes que cela comportera.
 

Les mêmes médecins reconnaissent que le système digestif humain n'est pas fait pour
digérer de la viande. Les intestins sont naturellement trop longs et cet aliment a le
temps de pourrir avant d'en sortir. C'est antinaturel. Les carnivores normaux ont un
intestin très court pour palier à ce problème. Mais ce n'est pas le cas des humains et
cela est reconnu par la médecine officielle. Mais ...!
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Ceux qui ne voient aucun intérêt à changer leur régime alimentaire et qui n'en ont pas le
désir acceptent les conseils de la médecine et de la science officielle. Ainsi, le guide de
santé alimentaire canadien contient des portions régulières de viandes (la chair cuite des
animaux tués dans des abattoirs contrôlés par le gouvernement) à ingurgiter avec le
reste.
 

Cependant, lorsque des personnes sont malades ou qu'ils sont âgées et qu'ils ne sont
plus capables de vaincre et d'éliminer cette sorte d'envahissement néfaste de leur
organisme, les médecins leur recommandent de diminuer ou d'éliminer même cet
aliment de leur nutrition. Ça commence à être temps non! Ils sont à l'article de la mort!
Et ne venez pas me dire qu'il vaut mieux tard que jamais!
 

Ainsi soutenus, les gens qui nous entourent cherchent à décourager ceux qui veulent
aller vers le végétarisme (pour le respect de la vie animale et humaine telle que voulu
par le Créateur de la Vie) ou vers le végétalisme (pour le respect vibratoire de la vie
humaine, sans mélange de substance avec leurs frères inférieurs du règne animal).
 

Ne me dites pas que les humains sont du règne animal! Quelle absurdité et quelle
tromperie funeste! Hitler a bien fait croire à des millions de gens que les Juifs étaient
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des sous-humains pour se donner le droit de commettre toutes sortes d'exactions
envers et sur eux (de la vivisection, des transferts d'organes, de l'utilisation de leur
graisse et de leurs cheveux pour faire du savon ... etc), pour être à l'aise avec ça. Et qui
pourraient affirmer cela aujourd'hui? Les femmes n'avaient pas d'âme; elles devaient
donc obéir aux mâles et se laisser dominer! Et Quoi encore!
 

Les "malversateurs" ne reculent devant rien pour essayer de détruire la vie, c'est-à-dire
la manifestation de Dieu. On en a déjà vu bien d'autres.
 

La résistance de l'entourage est grande et multifacette. Les arguments ne manquent
pas. Mais ils viennent des autres et la plupart des gens "CROIENT" et ne vérifient rien.
Même leurs propres expériences sont souvent en contradiction avec leurs affirmations.
En fait, ils ont besoin de se convaincre eux-mêmes qu' ils sont dans le droit chemin,
dans le vrai. Ce serait trop cruel s'ils s'étaient laissés induire en erreur depuis si
longtemps. Et puis, réfléchir c'est trop dur! "Vive le conformisme et le sommeil"!
 

Pour ce qui est des difficultés personnelles à faire ce changement, on en manque pas. Il
faut se vaincre soi-même et ses propres préjugés ainsi que la programmation ordinaire
reçue de sa société et de sa famille. Il faut vaincre sa peur de l'inconnu, de faire des
erreurs pouvant affecter gravement sa santé, de tout ce que l'entourage va dire ou de
leurs réactions plus ou moins prononcées par rapport aux risques encourus.
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Il faut fonctionner par tâtonnement jusqu'au moment où on découvre des points de
repère, des appuis, du solide et si possible du soutien. Il existe de nombreux livres sur
ces types différents d'alimentation. Beaucoup d'expériences et de recherches ont été
faites.Certains pays ont de longues traditions dans ce domaine. Plusieurs groupes
d'humains n'ont habituellement pas d'animaux à manger dans leur environnement ou
très peu. Et le végétarisme existe chez bien des peuples depuis bien des siècles.
 

Lors de la transition, on fait bien des gaffes, des mauvais mélanges, et on se donne des
troubles digestifs, surtout si on ne fait aucune recherches dans les livres qui donnent de
"bons tuyaux". La tuyauterie s'en fait ressentir... Il vaut mieux lire un peu sur le sujet ou
consulter des "pratiquants" de la cuisine végétarienne. Car il est préférable de ne pas
aller directement au végétalisme. Le corps a besoin d'une période de transition pour y
parvenir. Et le végétarisme est un intermédiaire intéressant, populaire et sécuritaire pour
qui veut passer d'un régime omnivore à une alimentation exclusivement végétale.
 

Il faut de la volonté, une bonne motivation, de l'autonomie, de la rigueur, de l'esprit
d'aventure, de la circonspection, de l'auto-analyse de ses goûts et de ses désirs, de la
persévérance (peut-être aussi une "tête de cochon" ... bien quoi?) et plein d'autres
choses.
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L'argent peut aussi être un problème à la fois incitateur et "limiteur".
 
 
 

2- Le Temps.  

Il ne faut pas trop se dépêcher, car le corps oppose une résistance naturelle et
biologique à un gros changement alimentaire. Il est même bon d'y aller par étape et par
degré. Si on a la chance d'avoir diminuer la viande depuis quelques années déjà pour
des raison économiques, ce sera plus facile et plus rapide.
 

En fait, ce fut mon cas. Ainsi, lorsque j'ai décidé d'abandonner le régime omnivore, j'ai
pu délaisser la viande complètement du jour au lendemain et sans regrets.
 

J'avais au moins deux autres raisons d'agir en ce sens. J'avais des troubles de santé
affectant ma vision, provoquant des maux de tête et des troubles digestifs chroniques
insupportables. De plus, j'avais une sensation de chaleur vive au niveau abdominal qui
m'incitait à m'abstenir de certaines substances. Ce mal devint si intense et si concentré
en un point vis-à-vis du plexus solaire que je n'avais pas le choix d'abandonner même la
margarine. Après certains petits changements, j'avais quelques semaines ou mois de
répit où ces brûlures disparaissaient. Mais cette paix était très temporaire et je devais
poursuivre à nouveau les modifications.
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Parfois je protestais et, croyant que mon imagination me jouait des tours, je revenais en
arrière et réintroduisais d'anciennes substances comme la margarine, par exemple. Très
vite, j'avais un tel mal de plexus solaire, et la brûlure semblait être bizarrement à la
surface de la peau, à un millimètre au-dessus, et concentrée en un cercle de moins d'un
centimètre de diamètre. Ce foyer de chaleur inextinguible mobilisait mes deux mains et
m'empêchait même de travailler durant plusieurs minutes sans diminuer d'intensité.
Cela durait 24 heures sur 24 et me tenait éveillé durant de longues heures. Je devait vite
capituler sans rien y comprendre. Je n'avais pas tellement le choix finalement!
 

Le temps faisait donc son oeuvre et je devais en tenir compte et m'y adapter.
 
 
 

3- La progression.  

Petit à petit, le changement se faisait progressivement. Je constatais les nouveaux
équilibres tout en voyant mes choix diminuer. Souvent on pense à éliminer des choses,

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


mais on oublie d'en rajouter de nouvelles. On ne pense pas à compenser. On vit surtout
sur ses réserves sans trop s'en rendre compte.
 

J'ai pris deux ans à faire la transition au végétalisme. L'ajustement conséquent a dû se
faire avec l'entourage, le milieu ambiant et les personnes fréquentées également. Ce qui
n'est pas toujours évident ou facile. Il faut s'habituer à lire les étiquettes et rechercher la
signification des mots utilisés dans l'industrie alimentaire. Il faut pauser des questions. Il
faut s'affirmer. Il faut choisir constamment. Il faut cependant éviter de faire le "Don Qui
Chotte".
 

Pour aller vers l'essentiel (l'indispensable), il faut consulter les livres qui traitent des
protéines, des glucides et des lipides, puis des calories nécessaires chaque jour et enfin
des 8 vitamines de base et des quatorze autres. On doit aussi s'informer sur la cuisson:
les types de cuisson et la durée. Dans ce domaine, un "Presto" est fort apprécié pour
diminuer le temps et les dépenses d'électricité.
 

J'ai orienté mes choix vers une nourriture qui manquait de solide. C'était facile à mâcher
et peu résistant. Je me suis rendu compte avec le temps que l'être humain avait un
besoin viscéral de mâcher des choses dures ou fermes. C'est probablement pour
entretenir les muscles des joues qui participent à la mastication des aliments. Une
carence prolongée de mastication de substances fermes crée un malaise difficile à
décrire, mais bien réel et dérangeant.
 

Ainsi, j'ai pris 2 ans pour mettre au point un biscuit dur qui me convenait bien à tout
point de vue.
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Le plus difficile, ce fut de trouver quelque chose à mettre sur le pain. Car, sans beurre et
sans margarine, il fallait aller vers des produits contenant du sucre (mélasse, beurre
d'arachide, ou différents autres mélanges contenant du glucose). Ce qui était dur sur les
dents.
 

De plus, le beurre d'arachide rendait maussade et presque dépressif. J'ai fait plusieurs
expériences pour vérifier cela. J'en suis certain et j'imagine que cela doit grandement
influer sur les étudiants qui finissent par se suicider les uns après les autres. Ce serait un
beau sujet de thèse, car beaucoup d'adolescents et d'étudiants, même à l'université,
sont au régime du beurre d'arachide pour économiser.
 

Finalement, j'ai mangé mon pain sans rien dessus. On finit par s'y habituer et ça coûte
beaucoup moins cher. Aussi, on a tendance à en manger moins (double économie).
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Le manque d'argent m'a amené à découvrir des aliments indispensables qui soutiennent
suffisamment, au moins pour quelques années. Ainsi à la fin des années 70 et au début
des années 80, j'ai pu survivre avec moins de 7$ en moyenne par semaine pour la
nourriture durant cinq ans.
 
 
 

4- Les coûts.  

Les aliments biologiques et plus naturels étant trop coûteux, j'ai misé sur la farine
raffinée et blanchie (mélangée à de la graisse végétale crisco et de l'eau, puis cuit) et le
pain blanc pour une bonne moitié de mes besoins quotidiens. Pour le reste, la crème de
blé, les pommes de terre, les haricots verts, les navets (rutabaga) ont suffi durant cinq
ans. j'ai dû cependant ajouter du jus de pomme en cours de route. Lorsque j'avais un
peu plus d'argent, j'essayais d'autres produits.
 

Les tranches d'ananas (dans leur jus) m'ont permis de régler un grave problème
circulatoire au niveau du coeur. C'est devenu un médicament que j'utilise à l'occasion. Il
y a aussi les raisins verts sans pépins qui peuvent aider la digestion lors de certains
troubles. Quatre ou cinq de ces raisins équilibrent les substances dans l'estomac.
 

En achetant de plus grosses quantités, il est possible de diminuer les coûts sur une plus
longue période. Cependant, les légumes ne peuvent se conserver longtemps. Il faut par
conséquent en acheter en petites quantités. Ce qui en augmente le prix unitaire.
 

Finalement, il est utile de tout planifier et de faire peu d'expériences nouvelles
coûteuses si on veut s'en sortir; et surtout s'arranger pour minimiser les pertes.
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5- Les bienfaits.  

Au début, j'ai fini par délaisser l'ajout de sel et de sucre, même sous forme de miel ou
de sirop d'érable. Ce faisant, j'ai constaté que le sucre procurait un genre de brouillage
mental, empêchait la concentration et distrayait par la facilité à contacter une multitude
de pensées anodines et inutiles de bas niveaux.
 

Après 5 à 6 années de nourriture fade et de problème de chaleur, j'ai recommencé
l'usage du sel pour obtenir de l'iode. Mais je me suis dirigé vers le sel marin non raffiné
qui lui contient de nombreux oligo-éléments et des minéraux en plus de l'iode. De plus,
ce sel est assimilable par l'organisme. Auparavant, j'ai eu l'impression que le sel raffiné
tout comme le sucre me créaient une décalcification des os et des dents couplé à un
manque chronique de calcium dans mon alimentation. Ce problème a par la suite
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diminué. Je dois éviter le sucre encore aujourd'hui à cause de cela. Mais c'est beaucoup
mieux ainsi. (Cela facilite la visualisation)
 

Avec la cuisine végétalienne, il est possible de conserver au réfrigérateur des mets pour
plusieurs jours à l'avance, il suffit de réchauffer et le tour est joué. On sauve beaucoup
de temps de cuisinage. Pour la soupe, on peut facilement la conserver pour deux
semaines.
 

Cela permet de respecter la vie animale et de laisser les Êtres de ce règne poursuivre
leur évolution en paix. En ne tuant pas les animaux pour les manger, on s'abstient de
charger le monde astral d'une masse écrasante de sentiments de peur et de crainte. Ces
mauvaises vibrations influent sur les humains et les portent à se faire la guerre par peur
et par crainte ou par un sentiment de vengeance et de haine. Même au sein des
familles, plusieurs chicanes et plusieurs drames sont provoqués ou amplifiés par cette
influence négative qui enserre la Terre. En respectant nos frères inférieurs, on améliore le
sort des humains.
 

Par rapport au végétarisme, le végétalisme permet de ne pas se mettre sous l'influence
de la vibration animale qui imprègne les substances en provenance des animaux comme
pour le lait et les oeufs. On perd moins d'énergie à vaincre et à dominer ce que l'on
mange. On peut faire des choses plus productives avec cette essence fournie par notre
Présence.
 

L'être humain doit apprendre à sortir du règne animal, puis du règne humain afin de
finir son périple sur la Terre. En se tenant loin de tout ce qui est animal, on se met sur la
bonne voie pour en finir une fois pour toutes avec l'obligation de s'incarner ici-bas.
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6- Les raisons.  

Bien des mouvements spirituels, ésotériques et initiatiques suggèrent une alimentation
au moins végétarienne, et souvent même végétalienne, pour réussir dans leur évolution
psychique, spirituelle et occulte ainsi que pour obtenir de meilleurs résultats dans leurs
travaux Spéciaux.
 

Le respect de la vie animale est une règle de base minimale pour réussir sa vie méta-
humaine.
 

Une des raisons principales qui me pousse à l'"exclusivisme" végétale, c'est de vouloir
vérifier s'il est vraisemblablement possible de vivre sans animaux et sans s'en nourrir.
Après 15 ans d'expériences personnelles, je pense que oui; bien que ce ne soit pas sans

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


risque ni sans difficultés. Pour l'instant, je puis dire que c'est réaliste.
 

Au début, c'était une question fortement économique, je n'avais pas tellement le choix.
Puis, la réaction du plexus solaire et de certains brûlements m'ont grandement motiver à
délaisser les substances animales ainsi que certaines substances végétales. Même
aujourd'hui, je ne puis revenir en arrière sans retrouver ces brûlures de certaines parties
de l'abdomen.
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II- Au Minimum (durant 5 ans).
 

Revenons encore un peu en arrière pour regarder de plus près la survie en ville.
 

Après les deux premières années, "le foin" vint à manquer. Et la seule chose, sur laquelle
je pouvais diminuer les dépenses, était la nourriture. Ma petite rémunération salariale
(salaire minimum quoi) m'y a obligé. Ainsi je commençai une expérience d'extrême
limite qui n'est pas à conseiller à moins d'avoir perdu complètement la tête et en
attendant de perdre le reste avec.
 

Je basai mon alimentation sur la crème de blé, le pain blanc végétal (très difficile à
trouver à cette période --> 1980), les pommes de terre, les haricots verts et les navets.
Je mélangeais l'ensemble après la cuisson. Cela formait un de mes deux repas
quotidiens. Je préférais ne manger que deux fois par jour, car je n'aime pas tellement
perdre du temps pour cette activité.
 

Durant cinq ans avec moins de sept dollars par semaine à allouer à la nourriture (pour
une personne bien entendu), il fallait accomplir des prouesses. Il faut dire que j'avais de
bonnes réserves; une quinzaine de livres avant d'atteindre le seuil critique (pour moi en
tous les cas), c'est-à-dire cent quatre livres (47 Kg).
 
 
 

1- Le travail et la rémunération.  

Le travail a une importance monétaire, physiologique et psychologique. Il ne faut pas
négliger ces aspects de la vie humaine. Cependant, ce ne devrait pas être une raison
pour maintenir une couche importante de la population sous le seuil de la pauvreté et
de la misère. Au Canada, cela correspond à 20% de la population.
 

Le salaire minimum n'est pas suffisant, même selon les critères des gouvernements
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canadiens et provinciaux qui déterminent le seuil de la pauvreté. Mais il ne font pas
grand-chose pour changer cela. Au contraire, ils légifèrent pour faire perdurer cette
situation en déterminant le salaire minimum et en permettant la généralisation des
emplois à temps partiel et sur appels pour permettre aux compagnies de faire plus
d'argent, plus de profits. Ils leurs donnent même des subventions à la pelletée. On ne
peut malheureusement pas dire qu'ils sont vendus au monde des finances, car ils leur
retournent en subventions directes ou indirectes plus qu'ils ne leur prennent en impôts.
Quelle ironie!
 

Ainsi, je travaillais au salaire minimum et, plus tard, à quelques cents de plus. Après
quatre ans, deux mois et sept jours pour le même employeur, j'avais 50C de plus que le
salaire minimum, soit la même chose que j'avais eu dix ans auparavant pour un job d'été
très banal.
 

j'étais constamment sur la corde raide, et même en chute libre vers la fin de cet emploi.
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Un revenu régulier et connu d'avance est capital pour la santé psychologique. Au
contraire, l'irrégularité et l'incertitude sont des ingrédients provocateurs de stress et de
maladies.
 

Le plus difficile en allant ailleurs, c'est souvent de voir qu'on se retrouve, au moins
temporairement, à un salaire moindre; au salaire minimum quoi !!!
 
 
 

2- Les exigences du corps.  

Mais revenons-en à des facteurs plus physiques.
 

En quelques années, j'ai dépensé toutes les réserves de mon corps.
 

Le corps a des exigences minimales qui n'ont rien à voir avec la raison. Il faut les
combler pour survivre, c'est tout.
 

Il faut des protéines, des lipides et des glucides. Il faut un minimum de calories chaque
jour. Il faut au moins les huit acides aminés de base sur les vingt deux utilisés par le
corps humain. Les quatorze autres peuvent être fabriqués à partir de ces huit acides
aminés essentiels.
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Il faut aussi pouvoir dormir et se reposer suffisamment.
 

Les yeux peuvent souffrir grandement des carences vitaminiques, surtout du manque de
vitamines A (normalement fabriquée à partir de la bêta carotène par l'organisme
humain). Cela peut exiger un plus grand nombre d'heures de sommeil pour minimiser
les troubles des yeux ainsi provoqués.
 

Un bon apport d'iode est également essentiel pour produire de la chaleur et l'équilibrer
dans le corps. On obtient ainsi une stabilité et une régularité dans l'organisme.
Autrement, on est vite dérangé et tiraillé même lorsque les autres sont à leur aise. Sinon,
on aurait besoin d'une température ambiante supérieur de quelques degrés à la
normale.
 
 
 

3- Les dépenses au minimum pour le corps.  

En temps de survie, il n'est pas question de faire du sport ou de l'exercice physique. On
manquerait vite de carburant. La fatigue se ferait sentir rapidement; en supposant
qu'elle ne serait pas déjà présente.
 

Dans de telles conditions, il faut réserver ses forces pour préparer les repas, faire les
emplettes essentielles et travailler.
 

Les distances doivent être parcourues à pieds, cela va de soi, sauf pour des raisons
exceptionnelles. Les longs trajets sont éliminés.
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Si on tombe sur le chômage, il vaut mieux avoir un téléphone et ne pas prendre de
rendez-vous trop loin. L'extrême pauvreté est un lourd handicape pour chercher un
emploi.
 

Dans de telle période, il arrive souvent qu'on ne ressente pas la faim, car on est
probablement sous le seuil d'un apport énergétique quotidien minimal qui, justement,
permettrait une telle sensation. On ne souffre donc pas de la faim et on peut penser à
autre chose.
 

On peut se sentir bien, mais n'afficher aucun sourire, car le manque d'énergie fait son
oeuvre au niveau des muscles faciaux (par économie sans doute). Ainsi, un air triste
n'indique pas nécessairement de la tristesse. L'énergie du corps se réserve pour les
fonctions les plus vitales.
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On parle moins aussi, car c'est là une grande dépense d'énergie. C'est sans doute mieux
pour tout le monde: pour ceux qui nous entourent quoi!
 
 
 

4- Les réserves du corps.  

Quand le corps est alimenté avec un surplus, il se fait des réserves de toutes sortes en
prévision de périodes de pénurie ou de famine. Même les muscles servent de réserves
protéiques. Les lipides et les glucides sont stockés un peu partout très facilement chez la
plupart des humains.
 

Mais tout cet emmagasinage est quand même limité, et finit par s'épuiser plus ou moins
rapidement selon l'importance des carences subséquentes et de leurs durées.
 

Ainsi, en quelques années j'ai perdu une quinzaine de livres de muscles et de graisse, et
peut-être aussi de constituants osseux comme le calcium.
 
 
 

5- Le temps de sursis.  

On peut quand même vivre avec peu ou avec moins que le minimum d'entretien de
l'organisme. Mais, il viendra un temps où certains troubles apparaîtront pour annoncer
un manque important de certaines substances et des dommages faits ici et là dans
l'organisme en sursis. On peut s'en accommoder s'ils sont minimes. Mais cela est
possibles pour une courte période seulement.
 
 
 

a- Une limite.  

Lorsqu'on ressent les mêmes troubles qu'une personne atteinte de la maladie de
parkinson, des difficultés à marcher droit, des déséquilibres intermittents et d'autres
problèmes encore, il commence à être temps qu'on pense à suppléer son alimentation.
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b- Le jus de pomme (+ rêve).  

Lorsqu'on travaille physiquement très dur, on manque facilement d'énergie, surtout si
on a laissé sa musculature fondre comme la neige au soleil du printemps. Il faut aussi
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avoir de l'énergie rapidement disponible après le repas et ne pas être obligé d'attendre
plusieurs heures avant d'en disposer.
 

C'était là un de mes problèmes des années de transitions.
 

Mais, un jour j'ai fait un rêve m'annonçant comment régler cette carence. Après avoir
fait le tour de la terre et avoir vu les gros bouleversements des différents continents
d'aujourd'hui j'arrivai dans la grange de mes parents et là, sur le haut côté, une
personne s'apprêtait à me donner un cadeau.
 

Je commençai à observer une pluie de pommes aussi bien à l'extérieur que dans la
grange elle-même. Le toit de tôle ne les empêcha pas de passer. C'était ainsi. Je
m'avançai près du bord du haut côté et je faisais dévier des pommes sur le plancher où
j'étais pour ne pas qu'elles tombent toutes en bas. C'était vraiment impressionnant de
voir cette pluie de pommes.
 
 

- Son importance.  

Quelques mois plus tard, je commençais à boire du jus de pommes et j'étais loin
d'imaginer qu'il faudrait effectivement une pluie de pommes pour combler mes futurs
besoins de ce carburant naturel un peu spécial qui allait par la suite me donner de la
force dans les premières heures de travail de la journée. Car l'énergie qui en provenait
était rapidement disponible après l'avoir bu même en très petites quantités (environ un
once et demi à deux onces par repas).
 

Le jus de pommes devint vite pour moi une substance essentielle, presque vitale. Il ne
m'en fallait pas beaucoup, mais quelle différence! La fatigue chronique et parfois
extrême que je ressentait régulièrement s'estompa presque complètement. Elle fut
beaucoup diminuée.
 

Il faut dire qu'à moins de sept dollars par semaine pour se nourrir, il fallait presque un
miracle; ou tout au moins un rêve ... pour rendre la survie en ville possible.
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6- L'alimentation.  
  a- L'essentiel.  

Dans mon cas, l'essentiel nutritionnel se limitait à peu de chose: "du pain, de la crème
de blé, des haricots verts, des pommes de terre, des navets, du jus de pommes, de la
farine blanche et de la graisse végétale et du riz".
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Avec cela, je pouvais me confectionner deux repas par jour. Toujours les mêmes, mais
cela passait quand même.
 

Si quelqu'un se pose de sérieuses questions sur le résultat, qu'il sache que je suis
toujours là pour en parler.
 
 
 

b- Recettes de base minimale (2 mets).  

Je confectionnais le premier repas (ou le deuxième) en mettant à cuire dans de l'eau
 

un petit morceau de pomme de terre,

un petit morceau de navet,

et quatre ou cinq haricots verts

 

que je réduisais en purée par la suite pour mélanger le tout avec
 

la crème de blé bien chaude

et du riz raffiné à cuisson rapide.

Des raisins secs remplaçaient le sucre.

(Après la 4e année)

 

Je mangeais cela avec
 
 

du pain, beaucoup de pain.  

Puis, je buvais
 
 

un peu de jus de pommes  

après l'avoir introduit dans ma diète en cours de route.
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L'autre repas était plus simple. il suffisait de mélanger
 
 

de l'eau (enfin, l'eau de Ste-Foy)

avec de la farine

et un peu de graisse crisco,

 

et de faire cuire cette pâte après l'avoir trouée et découpée en petits morceaux (comme
des patates frites plates).
 
 

Du jus de pommes  

se rajoutait à cela.
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- En cas de cataclysme prolongé.  

En cas de conflagrations importantes, ces deux recettes pourraient permettre la survie
durant une longue période (quelques années).
 

Les biscuits se conservent très longtemps en absence d'humidité. Ils peuvent aussi être
réduits en poudre et mélangés avec un liquide et des fruits (ananas, bleuets, fraises ...
etc) pour former un plat délicieux.
 

Au lieu de jeter des bateaux de farine dans l'eau pour préserver les prix, on pourrait
fabriquer de ces biscuits et les envoyer là où les enfants meurent par dizaine de milliers
à tous les jours. Ce serait si simple!
 
 
 

7- La vitamine A (après 10 ans).  

Après dix ans de dures restrictions, les carences importantes se font sentir d'une façon
particulière. J'étais retourné aux études et je négligeais mon alimentation faute de
temps. Après quelques mois en absence de l'essentiel, le manque de vitamine A
m'abattit complètement.
 

sans cette vitamine, le foie n'assimile plus les nutriments en provenance des intestins.
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Un simple manque fait que peu de chose est assimilée et le corps s'affaiblit
dramatiquement. Au début de la carence prononcée, il est encore possible de s'en sortir
en augmentant la bêta carotène ou en la rajoutant enfin. Il faut cependant savoir que
c'est là le problème. La première fois, on ne sais pas ce qui se passe. On mange jusqu'à
ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit. Mais, c'est comme si on n'avait pas manger.
Après quelques jours, on se fatigue juste à respirer ou à se lever debout.
 
 
 

a- Un manque partiel.  

Dans la phase de manque partiel, il suffit de prendre de la bêta carotène et la glande
thyroïde fabrique la vitamine A, ce qui enclenche le processus d'absorption des
nutriments au niveau du foie et tout s'équilibre en moins d'un mois, avec un peu de
chance.
 
 
 

b- Supplément de bêta carotène.  

On trouve la provitamine A dans les carottes, dans les légumes verts et ailleurs aussi.
Mais, il peut être plus prudent d'utiliser des suppléments de bêta carotène concentrée
lorsque le foie est en manque.
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c- Ajustement dans l'alimentation de base (ajout).  

A cette époque, j'ai dû ajouter de nouveaux légumes à ma diète: "des carottes, des
choux, des tomates". J'additionnai également des lentilles, des pois verts séchés et des
pâtes alimentaires végétales.
 

Je commençai à faire de la soupe aux légumes mélangée à des légumineuses et du riz
(étuvé ou complet). Je remplaçais le sel par l'ajout de tamari (liquide fait à partir de fèves
de soya entières, de blé entier et de sel marin et d'eau) car, à cette époque, il était
encore possible d'avoir du jus de tomates non salé pour préparer ce qui devenait
finalement un potage tellement c'était consistant.
 
 
 

- Côté argent.  

J'avais ainsi un troisième type de repas pour briser la monotonie. A ce moment là, j'ai
passé de douze dollars à seize en moyenne par semaine pour la nourriture. Je montais
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lentement vers la vingtaine. Aussi, je pouvais acheter des fruits de temps à autres,
lorsqu'ils étaient en "spéciaux".
 
 
 

8- La vitamine B12 (après 16 ans).  

Je ne me préoccupais pas de la B12. Je savais qu'elle était difficile à trouver, mais je ne
connaissais pas son importance. Les troubles extrêmes, dûs au manque de vitamine A,
faisaient que je me souciais de ce problème pour le prévenir. Mais je ne me doutais pas
de ce qui m'attendait à cause d'une carence en B12.
 
 

a- Surprise!  

Après seize ans de changement de régime, je ressentais à nouveau plusieurs symptômes
du manque de vitamine A. Il faut dire que la paresse m'avait amené à miser sur des
céréales sèches que je mangeais avec du jus de pommes (à la place du lait). C'était
rapide et cela ne nécessitait aucune cuisson. Mais cela coûtait cher.
 

Je me rendais bien compte que mon organisme s'affaiblissait. Quand je me sentais bien,
je faisais quelques exercices de musculation. Mais je retrouvais rapidement un certain
malaise et de la fatigue pour une journée ou deux; un certain essoufflement aussi. Alors
j'en faisais peu.
 

j'ai persisté durant neuf mois. En dernier, le manque d'argent et de temps, ainsi qu'un
mauvais choix d'aliments que j'ai dû jeter sans pouvoir les renouveler, m'ont achevé,
m'ont acheminer au point de non retour.
 

J'essayais de suppléer en bêta carotène, mais rien n'y faisait. Il y avait sûrement autre
chose.
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a1- Danger extrême.  

Je n'avais plus de résistance à l'effort, je m'essoufflais facilement, mon système
immunitaire était à terre au point où j'avais des démangeaisons à la surface de la peau
dès que je touchais de la poussière, de la saleté ou à certaines colles ou à certaines
encres. Même le coeur me donnait de drôle de sensations.
 

À un moment donné, ma capacité de manger diminua de moitié, ce qui diminua
d'autant mon espoir de reprendre le dessus. Probablement que mon organisme
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(l'inconscient dans le corps) voulait diminuer l'effort mis à la digestion, sachant fort bien
qu'il n'y avait pas ce qui lui fallait de toute façon. Puis deux semaines après, tout était
bloqué dans l'estomac et devait finir par sortir en haut et non plus par le bas.
 

Je décidai alors d'aller faire un tour à l'hôpital, pour savoir ce qu'il en était. Mon coeur se
mettait à battre à plus de cent trente pulsions à la minutes dès que je me levais.
Quelques jours auparavant, j'avais perdu conscience en voulant persister à faire un
certain effort (rester debout). Je savais donc que c'était sérieux. De plus, j'avais ressenti
un froid intense au coeur, une sensation très bizarre.
 

J'avais, depuis quelques jours, l'impression que mon coeur pendait au bout de ses
ancrages, et je pensais qu'il allait peut-être tomber. C'était une drôle de sensation.
 

Le spécialiste en hémoglobine a constaté que mon sang était très faible en globules
rouges (cause de l'essoufflement et de la fatigue), en globules blancs (cause de ma
sensibilité à l'infection à la surface de la peau entre autre) et en plaquettes sanguines. Je
manquais aussi de B12 et de potassium. Mon hémoglobine était à 49 par rapport à sa
normale de 150. Généralement, cela varie entre le seuil acceptable de 120 et 160.
 

Il était surpris que je fusse encore en vie. Il présumait que cela s'expliquait par une
diminution lente de mon hémoglobine étalée sur neuf mois. Il voulait me faire
immédiatement une transfusion sanguine. Ce que j'ai refusé sur le champ. Selon lui, il
n'y avait pas d'autres solutions.
 

Le manque de B12 affectait le foie au point où celui-ci ne pouvait plus fonctionner.
C'était ce que je n'arrivais pas à trouver.
 

Je lui ai suggéré de regarder du côté de la B12 synthétique (ou de synthèse). Il finit par
accepter de faire des recherches auprès de ses confrères. Effectivement, cela existait.
Ainsi, dès le lendemain, je recevais une piqûre de B12 de synthèse et je pouvais
recommencer à manger sans problème. (C'est un peu exagéré de dire cela pour un
végétalien à l'hôpital)
 

Quatre piqûres en quatre jours et je sortais de l'hôpital.
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a2- Ajustement compensatoire en B 12.  

Je fis des recherches pour trouver une bonne alimentation en vitamines A et B12. Le
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spécialiste me condamnait à une piqûre de B12 par mois pour le reste de mes jours si je
voulais continuer à m'abstenir de viande. Il ne voulait rien savoir du végétalisme et n'y
connaissait pas grand-chose.
 

Voici un petit résumé de mes trouvailles:
 

- On trouve de la provitamine A (Bêta carotène) dans:
 
  Les légumes verts feuillus, les épinards, les carottes, les courges, les abricots, les
pêches, les cantaloups, les pommes de terre sucrées et les fèves séchées (blanches,
de Lima, de soya).  

- On trouve la vitamine B (le complexe B en entier, incluant la B12) dans:
 
 

Les légumineuses (fèves séchées blanches, de Lima, de soya), (lentilles, pois
chiche), les céréales entières (le riz, le blé ...), les grains en germination (blé,
riz, lentilles, pois chiche, soya, haricots blancs, luzerne, sésame, tournesol).
 

Le Tamari, le miso, le persil, le malt (d'orge, de riz).

 

- On a aussi d'autres vitamines importantes:
 
 

D --> dans l'huile d'olive, de tournesol.
 

E --> dans les huiles non-raffinées.
 

K --> dans les tomates, les fraises, les pois et les végétaux verts, les
bananes, les noisettes, les pommes et les fruits secs (raisins).
 

P --> dans le sarrasin, les oranges.
 

U --> dans les végétaux crus.

  J'ai trouvé aussi que les produits suivants avaient une certaine
importance pour supporter un végétalien:
 
  "les amandes, les noisettes, les graines de sésames et de tournesol, les



pommes, les fruits secs et la mélasse Blackstrap pour ses nombreux
minéraux".  
 
  b- La Nourriture.  

A la suite de cette expérience, je revins à mes anciens types de repas en y ajoutant de
nouveaux ingrédients. J'achetai aussi de nombreux fruits pendant un certain temps. Il
fallait me remettre sur pieds pour retourner au travail, ce qui fut fait en deux semaines.
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b1- Côté argent.  

Malheureusement, ce surcroît de nourriture et sa diversité coûtait beaucoup trop cher et
je ne pus agir ainsi que pendant deux mois environ, le temps de retrouver un poids
acceptable et une hémoglobine normale. J'aurais aimé pouvoir continuer encore
longtemps. Ainsi j'aurais laisser tomber la dose de B12 synthétique. Mais j'ai dû stabiliser
mes dépenses de bouffe à 25$ par semaine, je n'avais pas tellement le choix.
 
 
 

b2- Diversité.  

Pour compenser, je commençai à acheter de la laitue (romane surtout, en pomme,
iceberg ou en feuilles); du choux, des épinards, du persil, du concombre, du citron, des
pois chiche; des fèves de Lima, de soya et blanches; du miso; du beurre d'amandes et de
noisettes, de sésames, d'arachide; des huiles pressée à froid (mélange d'olives,
d'arachides, de noisettes et de canola); des pommes, des oranges, des bananes et des
raisins verts sans pépins.
 
 
 

c- Recettes Fulgurantes.   PREMIER PLAT :  

Un mélange de crème de blé et de gruau (d'avoine) cuits à part et de lentilles, de pois
verts séchés, de fèves blanches - de Lima - de soya, de pois chiche, de navet, de
carottes, d'haricots verts, de pommes de terre, de riz étuvés (et/ou de riz entiers), de
choux, d'épinards et de sel marin non-raffiné cuits dans un chaudron à pression, si
possible.
 

On peut manger cette mixture avec des raisins secs, du tamari et du pain tartiné avec du
beurre d'arachides, de sésames, de noisettes ou d'amandes.
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On peut précéder le repas avec six à dix amandes blanches et un peu de jus de
pommes.
 

La quantité de chaque ingrédient est laissée au goût et au besoin de chacun. On peut
également faire des retranchements.
 

Le surplus se conserve très bien au réfrigérateur dans des assiettes d'aluminium. Il suffit
de le faire réchauffer par la suite.
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DEUXIÈME PLAT :  

On fait cuire les mêmes ingrédients que pour le premier plat dans le chaudron à
pression en y ajoutant du jus de tomates et des pâtes alimentaires végétales. Cela
constituera une soupe ou un potage facile à conserver dans des pots au frigidaire.
 

Cela peut se manger avec du pain et les mêmes types de beurre que précédemment et
du tamari (et oui!). Les amandes, les raisins secs et le jus de pommes font bon ménage
avec ce plat en le précédant.
 

Les deux plats peuvent également s'accompagner de laitue, de persil et d'un mélange
de quatre sortes d'huiles pressées à froid.
 

Si vous avez encore faim après cela, vous en parlerez à votre médecin! Il vous manquait
peut-être de la vitamine A. Ces deux plats vous procureront beaucoup de cette vitamine
dans l'avenir.
 

Cela devrait vous procurer de la chaleur, de l'énergie, des vitamines, des minéraux en
grandes quantités, et peut-être aussi du poids si vous en mangez suffisamment.
 
 

d- Possibilité d'ajustement et de supplémentation par les jus (mélanges).  

On peut rajouter à ce qui précède des mélanges de jus de carottes, de concombres, de
navets, de pommes de terre, de pommes, de céleri, d'oranges, de raisins et de citron
entre autres et au goût. Cela peut être bu avant le repas.
 
 

III- L'importance de la Rigueur.
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On peut ne pas sentir la faim (ni la soif), mais il faut quand même se discipliner à
manger régulièrement et à voir à ce que chaque repas contienne le minimum nécessaire
à sa survie. Ce n'est pas facile de toujours manger la même chose, mais c'est possible.
En temps de cataclysme, ce peut devenir primordial. On n'aurait pas nécessairement le
choix.
 

L'argent peut constituer un lourd déterminant ou un handicape. Il faut en tenir compte.
La plus grande rigueur à avoir, c'est justement de gérer des petites sommes régulières à
allouer à son alimentation. C'est parfois une question de survie, même en ville.
  

Grâce à cette rigueur, j'ai pu laisser tomber les infernales piqûres de B12 après 18
mois malgré l'avis contraire des médecins inquiets.
 

Aujourd'hui, deux ans plus tard, je sais qu'il est possible de vivre d'un régime
uniquement végélalien et être en excellente santé. J'en suis une preuve vivante. Je fais
régulièrement de la bicyclette pour aller au travail et faire les courses six mois par année.
Je fais des exercices de poids et altères quoique modérément. Je me sens bien, quoique
léger!

[Présentement, en 2015, je suis toujours végétalien et je fais toujours de la bicyclette,
sauf l'hiver. Mes deux repas par jour me le permettent encore. De plus, je travaille
souvent 12 à 13 heures par jour]
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............................................

- C -

  L'HOMÉOPATHIE

 

Qu'est-ce que l'homéopathie? Pourquoi une controverse existe entre les scientifiques
sur ce phénomène?
 

Regardons cela sous l'angle de la métaphysique et voyons-y une opportunité
d'avancement dans la compréhension de la Création.
 
 

I - Théorie métaphysique.
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En touchant à la métaphysique, on comprend une partie du monde invisible.
L'explication théorique et pratique aussi de la structure des différents mondes parallèles,
sous formes de plans et de sous-plans, permet de prévoir le phénomène qui est à la
base de l'homéopathie. Il faut cependant distinguer deux facettes à cette pratique.
 

Il y a d'abord l'aspect généralisable du phénomène, la théorie de base.
 

Il y a ensuite l'application spécifique et orientée du phénomène de base ajusté à une
pratique médicale s'apparentant aux vaccins et qui est probablement aussi discutable
que la vaccination.
 

Pour la théorie de base, c'est métaphysiquement ultra-simple.
 

La Création est divisée en différentes couches de densité différente, appelées plans. Ces
plans sont interpénétrés les uns dans les autres et une vie et une activité coordonnées
ou séparées y ont cours. Chaque plan est subdivisé en 7 sous-plans.
 

Dans certains cas, des sous-plans peuvent s'interpénétrer à l'intérieur d'un même plan.
Ainsi les quatre sous-plans les moins denses du plan physique constituent ce qui est
communément appelé le plan éthérique. (Les autres sous-plans sont: le solide, le liquide,
le gazeux)
 

L'Être humain a un corps éthérique, le double-physique, qui est le corps de santé de
l'individu. Il absorbe le prana solaire pour maintenir le corps physique en santé. C'est sur
ce corps, habituellement invisible pour le commun des mortels, que les acuponcteurs
agissent. Les points d'acuponcture marquent les endroits sur la peau où les courants
énergétiques du corps éthérique pénètrent dans le corps physique. Ce corps éthérique
prend un bon trois jours pour quitter complètement le corps physique lors du soi-disant
décès de l'individu. Ce corps "supervise" la construction du fétus et se lie à celui-ci dans
le ventre de la mère. Il en est un moule actif.
 

Les choses et les Êtres du plan physique ont tous un tel double éthérique. L'Éther
imprègne tout ce plan.
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Dans les produits homéopathiques,ce serait justement la partie éthérique des
substances utilisées et diluées qui se détacherait en partie de leur substance dense et
qui imprègnerait l'eau au niveau éthérique et l'accompagnerait pendant un certain
temps plus ou moins long.
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Cette partie éthérique des choses est de même nature que le corps de santé de
l'individu. C'est pourquoi, elle peut agir si facilement sur lui et rétablir directement la
santé sans avoir à traîner son support dense, qui lui est perceptible aux appareils de la
science et qui peut constituer un handicape pour le corps physique qui n'arrive pas
toujours à l'éliminer facilement.
 

Le corps physique peut réagir négativement à la partie dense et ne pas être dérangé par
la partie éthérique de la même manière. Il peut supporter une partie mais pas l'autre.
 

Certains font usage de ce phénomène par la négative, c'est-à-dire qu'ils utilisent la
partie moins dense pour provoquer le système immunitaire du corps physique et
l'amener à réagir sur le plan physique. Dans un tel cas, on pourrait parler d'un type de
vaccin: "Le vaccin éthérique". C'est une façon de vacciner le corps éthérique de
l'individu. Ce qui est selon moi tout aussi discutable que le vaccinage du corps physique.
 

Il faut dire que le corps éthérique d'une personne agit sur son corps physique et vis-
versa.
 

Moins la "matière" utilisée est dense, plus il est facile de l'influencer par la pensée et le
sentiment. Ainsi, un incrédule influencera d'une manière différente la substance
éthérique qui accompagne la matière dense physique qu'une personne confiante ou
crédule. Un incrédule ou une personne s'opposant à l'homéopathie peut très bien
chasser la substance éthérique imprégnant l'eau qui, elle, n'est pas son support
physique naturel. Dans un tel cas, le substrat homéopathique n'agirait pas. Mais la
conclusion ne serait pas généralisable pour autant. Il y a également la force psychique
de l'individu qui est à prendre en considération dans ces phénomènes.
 

II - Les futurs instruments de la science.
 

Touchant au côté éthérique des choses, il y a eu la photographie de Kiriam qui en
donnait un aperçu visuel, bien que déformé. Puis, vers 1978, un procédé optique fut mis
au point pour voir l'aura humaine, ce qui permis probablement, aussi, de voir le corps
éthérique des humains.
 

Ce procédé visuel devrait un jour permettre d'élucider scientifiquement la controverse
ayant trait à l'homéopathie et d'étudier plus sérieusement ce phénomène.
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L'aura étant la radiation des différents corps, la possibilité de la voir permettra d'étudier
et d'observer indirectement les corps invisibles des humains, des animaux, des végétaux
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et même des minéraux.
 

L'acupuncture sera ainsi mis en lumière, ainsi que d'autres procédés occultes d'influence
comme la magnétisation des choses et des personnes, le mesmérisme, la radiesthésie, le
transfert d'énergie ... etc.
 

Plus tard, des instruments permettant de voir les rêves et les désincarnés apparaîtront et
nous montreront les sous-plans denses du Plan Astral.
 

L'influence des sentiments seront mis en lumière et cela constituera une nouvelle
(quoique très ancienne) morale.
 

Un jour, même les prières montreront leurs effets sur les corps du Plan mental inférieur.
 

En fait, nous voguons ici sur l'Échelle Verticale des vibrations; Dieu se situant en Haut de
cette Échelle.
 
 

III - Progrès évolutif de synthèse.
 

L'exploration des mondes invisibles fournira à l'humanité une occasion de progrès sur le
chemin collectif de l'évolution. Il s'ensuivra une vision globale de la réalité qui pourra
même remplacer partiellement les religions. Plusieurs groupes seront, par l'occasion,
confirmés dans leurs activités dites alternatives et dans les connaissances qu'ils
véhiculent.
 

L'homéopathie pourrait devenir un déclencheur de découvertes en cascade pour la
science officielle si elle s'en donne la peine et si elle ne rejette pas tout en bloc comme
d'habitude.
 

La synthèse des connaissances scientifiques et spirituelles pourrait enfin commencer et
se compléter.
 
 

- Différentes facettes de la réalité.  

La réalité est une construction de multiples facettes complémentaires parfois visibles,
parfois invisibles.
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Jusqu'ici, elle était étudiée de façon différente par des groupes qui s'opposent, sans se
comprendre.
 

Mais tout se tient et d'aucuns parlent du microcosme versus le macrocosme, ou
indiquent, qu'il en est en Haut comme en Bas; tandis que d'autres sont intéressés par
l'idée de miroir, "l'autre côté du miroir ou du voile". D'autres encore parlent des
ténèbres pour faire allusion au monde dense des matérialistes ou il existe beaucoup
d'opacité ou peu de Lumière.
 

Tout cela, c'est du pareil au même; à chacun de comprendre.
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IV - Dans l'avenir.
 

Dans un avenir prochain, la compréhension de l'homéopathie rendra banale sa pratique
et sa généralisation.
 

Son contrôle pourra se faire visuellement, et un certain suivi des patients rendra
impossible toute fraude.
 
 

V - Son réalisme.
 

Son réalisme ne sera mis en doute que temporairement, le temps que la science fasse
un usage généralisé des procédés optiques de vision du monde éthérique.
 

Ceux d'entre les scientifiques, qui ont jadis prouvé l'inexistence de l'Éther, vont tomber
en disgrâce.
 

D'anciennes théories vont tombées et d'autres vont apparaître.
 

Les énergies du monde éthérique pourront être quantifiées et, plus tard, contrôlées et
utilisées. A cette époque, le pétrole n'aura plus grande utilité.
 
 

VI - L'effet de la pensée et des sentiments sur les résultats.
 

De tout temps, il a été précisé que la pensée avait un certain effet sur les gens et sur
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leur santé. La foi est primordiale pour la guérison. Les croyances des gens font toute la
différence dans leur vie. L'attitude des malades compte pour beaucoup dans leur
guérison et dans leur remise sur pieds. Les médecins le reconnaissent à coup sûr. C'est
évident!
 

Même dans les laboratoires, on constate une variation des instruments de mesures et de
contrôle selon les pensées et les attitudes des gens dans certains domaines. Des
recherches se font dans des laboratoires ultra-spécialisés à ce propos. Les théoriciens
parlent de la mémoire des atomes et les scientifiques essaient de quantifier ces
énergies.
 

En Homéopathie, ces influences seront très importantes et devront très certainement
être prises en compte d'un point de vue théorique et pratique. En ce domaine, la
visualisation aura également son importance.
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VII - Une question de Densité.
 

En fait, tout n'est qu'une question de Densité correspondant aux barreaux de la Grande
Échelle Verticale des Vibrations.
 

On a l'habitude de parler des plus ou moins grande concentration de la matière dans les
substances solides, liquides, puis gazeuses. Mais la raréfaction de la matière, dans les
couches éthériques du plan physique, empêche encore aujourd'hui les gens de la
science officielle de percevoir les réalités tangibles de ces sous-plans.
 

La future perception généralisée des Êtres de cette nature invisible changera
complètement le monde de l'agriculture et de la science médicale, entre autres et
surtout, car la santé des humains en dépend pour beaucoup.
 

Une matière, plus subtile que le gaz, sera bientôt découverte et le premier pas dans le
monde invisible sera fait. Son exploration prendra plus de place que l'exploration de
l'espace qui apparaîtra tout à coup tout petit.
 
 

VIII- L'ouverture de l'esprit sur les mondes invisibles.
 

Après des siècles d'obscurantisme et de matérialisme pur et dur, il serait temps que le
monde se réveille d'un trop long sommeil qui l'a fait s'enfoncer dans les bas-fonds de la
matière dense du monde extérieur.
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L'ouverture de l'esprit sur les mondes invisibles devrait enfin s'amorcer d'une façon
sérieuse sans être limité par la science officielle ni par les religions officielles qui
empêchent trop souvent les gens d'évoluer.
 

Le concept actuel de la mort devrait aussi disparaître et être remplacé par la
compréhension de la "méta-réalité" et par un concept de continuité basé sur la
transformation de la vie et la continuité de l'existence par delà les corps temporaires de
l'individu.
 
 

CONCLUSION.
 

Il serait intéressant de voir l'homéopathie devenir l'amorce populaire de l'exploration du
monde éthérique et des autres mondes invisibles.
 
 

......................

  ...........
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(Couverture du dos du livre: contenu ci-après: )

Sans pouvoir tout vous dire, je vais quand même, tel un peintre, vous dépeindre ma
vision d'une certaine réalité.
 

L'Idée n'est pas de se chicaner ou de chercher noise, mais de Voir la Réalité au-delà du
Voile; de Voir la synthèse et la convergence dans les différentes activités humaines; de
Voir se profiler le Plan Divin derrière les apparences et par delà les limites d'une petite
incarnation de quelques décennies.
 

Je ne donnerai pas de référence à ces propos, car peu d'auteurs seraient prêts à soutenir
ce que j'affirme. Il ne faudrait pas leur faire un tord inutile. Cependant, la plupart des
événements mentionnés dans la première partie peuvent être trouvés dans les livres
ésotériques en librairies.
 

Tout se tient malgré les nombreux millénaires entre les événements. Les intermédiaires
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de Dieu poursuivent leur besogne (leur carrière) sur notre Planète et Supervisent la
nôtre. Par Eux, Dieu est et a toujours été parmi nous d'une façon spéciale en temps
présent activant notre Retour.
 

C'est à nous de Répondre à leur Aide pour en Bénéficier!
 

Dans la "Survie en ville", j'aborderai la question vitale de l'alimentation dans une
situation extrême de limitation. Le manque de vitamine A et B12 sera traité comme
problème particulier.
 

Il est possible de survivre avec très peu de nourriture durant plusieurs années. Il faut se
contenter de l'essentiel et s'y borner. En cas de cataclysme, cela pourrait devenir une
question de survie.
 

Aussi, je vous ferai part de quelques recettes très performantes.
 

Pour la question de l'homéopathie qui semble intéressée les gens de science, une
occasion se présente pour entrer de pleins pieds en métaphysique.
 

À la transition de deux mondes parallèles et interpénétrés, des phénomènes bizarres se
produisent. Regardons cela d'un peu plus près.
 

Un jour les sceptiques seront confondus!
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