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INTRODUCTION 
 
 
Il y a environ 60 millions d’années de nôtre temps terrestre, le Système Solaire 
dans son ensemble a subi une catastrophe d’une telle ampleur que la vie et 
l’évolution des différents règnes ont été profondément transformés. 
Les différentes planètes, y compris la Terre, ressentent encore aujourd’hui les 
effets de cet accident. Que s’est-il donc passé à ce moment-là ? 
 
Une planète qui se situait entre Mars et Jupiter, et qui avait approximativement 
la taille de la Terre, (environ 14 000 km de diamètre), a explosé, modifiant 
profondément la structure du Système Solaire. 
 
Il a été donné le nom de Malonne à cette planète, au niveau de son plan matériel, 
et le nom de Athéna au niveau de l’ensemble de sa sphère, de la même manière 
que le nom de Terre s’apparente à nôtre plan matériel, et que l’ensemble des 
plans concernant nôtre sphère est appelé Gaïa. 
Le problème ayant touché la sphère sur tous ses plans, nous parlerons donc de la 
planète Athéna.  
Ce qui suit ne constitue qu’une vue d’ensemble de l’histoire de la fin de cette 
planète et de ses conséquences. 
 
Aucun fait historique connu, aucun élément astronomique actuel ne fait mention 
d'une quelconque disparition de planète à l'intérieur du système solaire. Il existe 
bien une ceinture d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Certains gros 
astéroïdes gravitent bien à l'intérieur de ce système solaire. Il existe bien 2 
satellites bizarres tournant autour de la planète Mars. La science a bien 
déterminé que la Terre a subi une catastrophe majeure il y a environ 60 millions 
d'années. La science a pu reconstruire le déroulement et les conséquences sur 
l'ensemble de son équilibre écologique, avec la presque disparition des règnes 
végétal et animal terrestre. Mais point d'explosion de planète. Cela ne peut être 
car, d'après les données scientifiques connues, une planète ne peut exploser, 
comme cela, toute seule. Et la science a bien raison sur le strict point de vue de 
l'équilibre des forces cosmiques. 
Seulement voilà, l'homme de la Terre, surtout s'il est scientifique, ne peut 
concevoir que la vie évoluée a pu se réaliser sur un plan matériel à l'intérieur du 
système solaire en dehors de la Terre. Certes, il se rend compte qu'un système de 
vie a pu naître et se développer sur la planète Mars, car il y trouve de l'eau. Mais 
l'homme en est encore au niveau des balbutiements quand à la recherche de la 
vie en dehors de notre planète. Ce n'est pas un reproche, car la science a encore 
des moyens limités, même s'il sait construire des télescopes puissants et s'il 
commence à explorer sa région cosmique par sondes interposées. 
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Mais il est des réalités qui restent encore ignorées des hommes. Là encore, ce 
n'est pas un reproche, car l'homme est en évolution, il se réveille à peine d'un 
long sommeil, et il lui reste du chemin à parcourir avant d'admettre et de 
reconnaître la présence d'une vie humaine évoluée et organisée à l'intérieur 
même du système solaire, sur des plans plus subtils que le plan matériel où il vit 
actuellement. 
 
Mais l'ésotérisme a la possibilité de proposer des faits, certes non vérifiables 
pour l'instant, mais qui peuvent permettre une réflexion sur certains sujets. Et 
celui-ci en est un. 
 
D'où proviennent les éléments qui ont permis une telle proposition liée à 
l'histoire du cosmos et des hommes? 
Ils proviennent de messages reçus à travers deux canaux ouverts aux fréquences 
de l'espace. Les êtres qui se sont exprimés font partie d'organisations humaines 
qui vivent au niveau du cosmos sur des plans décalés par rapport à la Terre. Ce 
sont des êtres évolués spirituellement et technologiquement, et ont atteint un 
niveau de conscience nettement supérieur à celui des humains terriens. De part 
leur connaissance des Lois Universelles, et de part la vision cosmique qu'ils ont 
de l'évolution du cosmos et des espèces, ils sont à même nous décrire la marche 
de l'Univers. Ils vivent hors temps terrestre et ils ont la possibilité de consulter 
les annales akashiques du système solaire, qui représente la banque centrale de 
tout ce qui s'est passé dans le système solaire de puis son origine. 
J'ai pu poser un certain nombre de questions pour éclairer certaines données. 
Voici, en résumé ce qu'il en résulte. 
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RAPPEL  DE  QUELQUES  NOTIONS  ELEMENTAIRES 
 
 
Généralités : 
 
Cette étude est réalisée sous un regard cosmique. Afin de mieux comprendre 
certains éléments, il convient de préciser quelques données de base. Pour les 
détails, se reporter à d'autres ouvrages de ma collection "A la recherche de la 
Lumière Universelle". 
 
Le cosmos est conscience avant d'être manifestation physique. La création 
physique représente la concrétisation de consciences en évolution, de même que 
l'ensemble du cosmos participe à l'expansion de l'univers. 
 
Ainsi, il existe des consciences dites "globales" du type galactiques, stellaires, 
planétaires, dont les corps sont appelés justement galaxies, étoiles et planètes. 
Chaque élément cosmique, de part les lois de l'évolution générale universelle, 
possède une vibration propre, un but individuel, et une construction particulière. 
En ce qui concerne les vibrations des corps cosmiques, on parle aussi d'énergies 
émettrices puisque les vibrations de chaque corps cosmique se diffusent loin 
dans ce cosmos. Voyons les énergies émettrices des corps cosmiques qui nous 
intéressent pour ce présent développement. 
 
 
Les énergies émettrices cosmiques : 
 
 
- Pour l'étoile Soleil :  
 
L'énergie émettrice de l'étoile Soleil aide les êtres qui vivent dans son système à 
travailler à la recherche de l’unité dans l’harmonie, tout en gardant un certain 
équilibre et certaines lois. Elle aide les êtres humains à se diriger vers une union, 
mais ceux-ci doivent passer par des moules (lois) pour y arriver. 
 
Les autres étoiles ont des buts, soit similaires avec des variantes, soit des buts 
différents. 
 
 
- Pour les différentes sphères du système solaire : 
 
La vie s’exprime sur d’autres sphères que Gaïa à l’intérieur même de nôtre 
Système Solaire, sans que nous ayons les moyens actuellement de le constater 
avec nos sens physiques ou nôtre technologie. Une partie des sphères existantes 
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dans le cosmos est habitée, sur leurs différents plans, par des consciences 
humaines individualisées.  
Toutes les sphères du Système Solaire sont habitées, mais bien sûr, (à part nôtre 
planète la Terre), actuellement sur des plans non matériels, et qui échappent 
donc à nos investigations. 
Chaque sphère a sa vibration propre, sa coloration, ses caractéristiques, son 
cheminement cosmique, son évolution personnelle. Chaque sphère est donc bien 
différenciée, et est intégrée dans un schéma regroupant d’autres sphères. De la 
même manière chaque humain a sa vibration propre, sa coloration, ses 
caractéristiques, son cheminement cosmique, son évolution personnelle. 
 
Plus les sphères et les êtres humains évoluent, plus leur vibration propre 
augmentent, et il y a toujours correspondance entre l’état vibratoire d’une sphère 
et celui des humains qui l’habitent. C'est-à-dire que si des humains ne peuvent 
suivre la progression d’une sphère, ils ne peuvent se maintenir en cet endroit, et 
seront amenés à migrer en d’autres lieux plus appropriés à leur état d’équilibre. 
D’autre part, les humains habitant une sphère acceptent d’évoluer dans le sens 
de cette sphère, de la même manière qu’une sphère planétaire ne peut qu’évoluer 
dans le sens d’évolution de son étoile etc.  
 
C’est la Loi d’équilibre de l’Univers, et lorsqu’un changement intervient par le 
libre arbitre de chacun, il s'ensuit un nouvel équilibre. L’Univers progresse, 
s’expanse dans un équilibre constant, mais constamment renouvelé en fonction 
des relations de cause à effet. 
 
Nous allons justement étudier les effets de certaines causes humaines survenues 
sur la sphère Athéna. 
Voici donc les faits que j'expose à votre intuition et à votre sensibilité. 
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SITUATION  AU  MOMENT  DE  L'ACCIDENT 
 
 
Géographie du système solaire il y a 60 millions d'années : 
 
Au moment de la catastrophe, il y a donc environ 60 millions d’années de nôtre 
temps terrestre, le Système Solaire n’était pas agencé de la même manière qu’à 
nôtre époque. Les conditions d’évolution des humains étaient également 
différentes. 
A cette époque, sur le plan matériel des planètes telluriques, les conditions de 
température, de composition atmosphérique, et de compositions chimiques au 
sol étaient, pour certaines d’entre elles, très différentes de celles que nous 
connaissons aujourd’hui, et nous allons voir pourquoi, plus loin. 
 
Les orbites des planètes étaient les suivantes, en partant du soleil : Vénus, la 
Terre, avec son satellite la Lune, Mars, sans satellite, Athéna, avec son satellite 
Mercure! (nous allons y revenir), Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, 
Proserpine, Vulcain, Némésis. 
Ces 3 dernières planètes existent actuellement et sont en orbite autour du Soleil, 
bien au-delà de Pluton, mais ne sont pas encore découvertes par l'homme de la 
Terre. 
 
Il y a 60 millions d'années, en fonction des conditions de vie sur leur plan 
matériel, certaines planètes abritaient une vie végétale, animale et humaine. 
Les planètes Vénus, Mars, et Athéna pouvaient abriter une vie humaine. 
La Terre abritait une vie végétale et animale. 
Les autres (sauf Mercure) abritaient une vie humaine mais sur des plans subtils 
(non matériels) qui n'étaient donc pas soumis à des conditions physiques telles 
que température, composition de l'atmosphère, etc. 
 
 
Situations des humains : 
 
 
- Vénus : 
 
Vénus abritait une civilisation humaine sur son plan matériel, mais les êtres, 
dans leur progression migraient rapidement dans sa dimension 4 (dimension 
hors matière). On peut dire que les êtres humains étaient à la fin de la vie dans la 
matière à cette époque. 
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- Terre : 
 
Sur la Terre nous étions à la fin du crétacé. La Terre abritait depuis environ un 
milliard d’années une vie organique qui se développait lentement.  
La flore comportait, entre autres, des champignons, des fougères, des herbes, des 
conifères, des palmiers, des arbres à feuillage.  
La faune comportait, outre de nombreuses variétés marines, des insectes, des 
reptiles, des oiseaux, des petits mammifères, une grande variété de grands 
animaux du type dinosaures.  
L’homme n’habitait pas encore le plan de la matière, mais évoluait sur les plans 
de l’astral et du mental. Il préparait sa future intégration dans la matière. 
 
 
- Mars : 
 
Mars abritait une civilisation humaine sur son plan matériel, mais contrairement 
à celle de Vénus, son évolution sur ce plan n’était pas terminée. On peut dire 
qu’elle était en cours d’évolution sur le plan de la matière. Elle était proche de la 
Terre vibratoirement. 
 
 
- Athéna : 
 
Athéna abritait une civilisation humaine sur son plan matériel. La civilisation, 
très ancienne puisqu’elle a été la première à se développer sur un plan matériel 
dans le Système Solaire, était évoluée socialement et technologiquement.  
Il est bien entendu que des consciences humaines évoluaient également sur des 
plans subtils de la sphère Athéna, le plan matériel ne représentant qu’un des 
potentiels d’évolution offert par la sphère. Il en était de même d’ailleurs pour 
Vénus et Mars. 
 
 
- Les autres planètes : 
 
Quand aux planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ces planètes n’ont jamais 
abrité de civilisation sur un plan matériel, les conditions n’étant pas requises.  
Par contre les plans subtils abritaient de nombreuses consciences en évolution. 
Nous ne parlerons pas des autres planètes du Système Solaire au-delà de 
Neptune (Pluton, Proserpine, Vulcain, Némésis), car cela n’offre pas d’intérêt 
dans le présent exposé. 
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Une précision cependant :  
 
Les trois sphères habitées par l’homme à cette époque sur leur plan matériel, 
vibraient sur des plans légèrement décalés les unes par rapport aux autres, mais 
les êtres étaient en correspondance, en relation, entre eux. 
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LES  CAUSES  DE  L'ACCIDENT 
 
 
Introduction : 
 
Dans chaque système chaque sphère planétaire a une caractéristique, et les êtres 
qui y habitent sont là, entre autres, pour apprendre à vivre selon ces 
caractéristiques.  
De la même manière chaque étoile a une caractéristique et un but, et toutes les 
consciences attachées à cet ensemble ont pour mission d’accomplir ce but, et 
d’acquérir ces caractéristiques; étant entendu que celles qui n’arrivent pas à 
atteindre ce but, ou celles qui changent de but, ne peuvent se maintenir en ces 
endroits. 
 
Nous avons vu que le but de nôtre étoile, le Soleil, est d’évoluer vers l’Unité 
dans l’Amour.  
 
 
Buts proposés aux consciences humaines sur les différentes sphères 
concernées : 
 
 
- Vénus : 
 
L'énergie émettrice de la sphère est : Harmonie dans son propre monde, 
recherche de la perfection intérieure. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Vénus-Aphrodite travaillent à développer la 
compréhension de l'évolution d'autrui. Ils le font par l'harmonie, l'amour ou l'art. 
Ils le font dans leur propre état, dans leur propre monde, dans le quotidien, en y 
ajoutant une recherche de la perfection intérieure, et un développement des 
sentiments et de la sensibilité. 
 
 
- Terre :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : Paix, sérénité, calme, incarnation, 
construction, concrétisation des acquis, expérimentation. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Terre-Gaïa travaillent à développer la paix 
intérieure et extérieure, la réflexion et l'analyse de ce que les êtres peuvent 
entreprendre ou continuer ou concrétiser. 
 
Rappelons qu'à cette époque nulle conscience humaine ne pouvait habiter sur le 
plan matériel, mais des consciences évoluaient sur ses plans subtils. 



 12

- Mars :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : Retransmission des acquis.  
Les êtres qui évoluent sur la sphère Mars-Arès travaillent à développer la 
compréhension des différences entre les individus, ou les religions, ou les 
civilisations. Ils le font pour la reproduction de leur état par la continuité, par le 
but à suivre. Ils évoluent également à travers l'organisation des actions des uns 
sur les autres, et à travers les valeurs de ce que l’on laisse derrière soi. 
 
 
- Athéna :  
 
L'énergie émettrice de la sphère était : Connaissance, sagesse, curiosité. 
Intégration de la sagesse à travers l’application des connaissances. 
 
 
L'histoire d'Athéna : 
 
Donc, en ce qui concerne Athéna, les êtres devaient apprendre la connaissance et 
la sagesse, en apprenant à utiliser l’une avec l’autre. 
Les êtres qui y vivaient avaient pour origine des sphères extérieures au Système 
Solaire. Ils étaient arrivés sur Athéna à un haut degré d’évolution, et ont pu 
participer à la création des conditions matérielles de vie dans le Système Solaire, 
en accord avec Jupiter qui elle, était chargée de contrôler si tout se passait bien. 
La création de la vie elle-même a été faite par des instances universelles, avec la 
coopération d'êtres de la Confédération Intergalactique. 
 
Cependant une partie des habitants d’Athéna n’a pas voulu s’en tenir là.  
Les Lois du Système Solaire consistent en une réunification, une jonction avec 
le Un, l’Unité; mais les êtres évoluant sur Athéna ont préféré continuer dans un 
sens de création, pour continuer à répandre de nouvelles énergies, pour créer de 
nouveaux êtres, et non plus vers une réunification. 
Ceci est l’idée générale. Dans le concret, dans l’incarnation, cela s’est traduit par 
le désir de chacun de faire ce qu’il voulait, sans s’occuper spécialement d’autrui. 
Ces êtres voulaient avoir suffisamment d’intelligence pour pouvoir créer de 
nouveaux êtres, de nouvelles formes pensée, pour pouvoir devenir des créateurs 
génétiques, pour pouvoir créer d’autres corps, d’autres races. Cela peut exister 
dans l’Univers, lorsque des êtres viennent habiter de nouvelles sphères, mais 
cela doit avoir une limite pour que la sphère puisse évoluer par elle-même. On 
ne doit pas créer et continuer à créer. 
 
Le plus gênant a été que ces êtres ont voulu donner la possibilité à d’autres 
sphères moins évoluées d’agir comme eux, comme une possibilité naturelle 
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d’évolution. Les êtres d’Athéna voulaient convertir les autres sphères à ce 
changement de direction. Ils ont voulu pousser le libre arbitre de création des 
corps au maximum pour chaque être. Ils voulaient que toutes les décisions 
viennent des êtres incarnés, mais les consciences n’étaient pas suffisamment 
évoluées pour maîtriser ce libre arbitre. Il faut que le créateur soit assez évolué 
spirituellement. Ce qui aurait été, à la limite, sans problème dans un système très 
évolué, ne pouvait être sans danger dans un système en pleine évolution, 
d’autant plus que cette possibilité n’allait pas dans le sens général d’évolution du 
Système Solaire. Ils étaient investis de grandes responsabilités mais il y avait 
une limite à ne pas franchir, et une partie des êtres l’ont franchie. 
 
A partir de ce moment là, la sphère Athéna s’est scindée en deux courants, ceux 
qui continuaient leur évolution dans le sens de l’Unité, et les autres. 
Il est advenu un moment où les énergies dissipées par ceux qui voulaient créer 
librement ont été très importantes et les énergies globales de la sphère ont eu une 
vibration qui n’était plus en accord avec le but du Système Solaire. 
Les habitants de la sphère, par leur libre arbitre, s’étaient mis en marge de 
l’évolution du système qui les abritaient. La sphère ne pouvait plus se maintenir 
dans ces circonstances et, comme une personne qui n’est plus stable, qui n’est 
plus en harmonie avec le milieu ambiant, elle a eu un accident, une mort 
violente! 
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LE  PROCESSUS  DE  L'ACCIDENT 
 
 
Généralités : 
 
Pour créer il faut de l’énergie. La sphère n’ayant pas un potentiel suffisant, les 
habitants étaient obligés d’accumuler, d’emmagasiner de l’énergie pour leurs 
créations, et pas seulement de l’énergie physique, mais aussi beaucoup d’énergie 
mentale, d’énergie astrale, des formes pensées, des désirs, etc., pour alimenter 
les créateurs. A un certain moment la sphère a été trop chargée d’énergie 
provenant des humains qui y habitaient, et comme les énergies faisaient que 
cette sphère allait à l’encontre du Système Solaire, elle ne pouvait redistribuer 
cette énergie comme elle l’aurait souhaitée. Elle a continué d’emmagasiner cette 
énergie comme un ballon que l’on gonfle, et à un moment donné la sphère a 
explosé. Elle a explosé d’elle-même, sans intervention extérieure. 
 
Sur le plan physique, il y avait une mauvaise utilisation des énergies. Les 
individus avaient creusé d’énormes puits vers le centre de la planète car ils 
avaient trouvé les moyens technologiques d'obtenir de nouvelles énergies dont 
ils avaient besoin, notamment grâce aux énergies des volcans qui étaient 
nombreux dans certaines zones de la planète. Ils étaient à la recherche de plus 
d’énergie physique. A un certain moment, des puits sont entrés en contact 
accidentel avec l’eau des mers, provoquant d’énormes explosions, ce qui a 
provoqué la désagrégation de toute la planète, de proche en proche. 
 
Précisons que ce processus n’a été que le déclic physique, mais la civilisation 
allait être détruite de toute façon. La vibration de la sphère Athéna était toujours 
l’intelligence et la sagesse, mais les êtres humains n’ont pas utilisé ces valeurs à 
bon escient pendant cette période. 
Auparavant oui, les êtres humains étaient en harmonie avec ces vibrations, ce 
qui leur avait permis d’avoir de grandes possibilités, et donc de grandes 
responsabilités, mais il y a eu désagrégation de ces valeurs dans le temps, en 
fonction du libre arbitre de ces êtres. 
Dans nôtre univers physique, lorsqu’un être, ou une sphère, (qui est une 
conscience, et qui abrite une civilisation correspondant à un être collectif), n’est 
plus en harmonie avec le système d’évolution, il et elle doivent disparaître 
physiquement. Cette disparition peut se faire, soit par une explosion, soit par une 
intégration à une autre sphère. En ce qui concerne Athéna, et en fonction des 
circonstances, c’est l’explosion qui a eu lieu. 
 
Mais comme dans l’Univers rien ne se perd, les parcelles de cette sphère se sont 
intégrées à d’autres astres du Système Solaire, et ceci en fonction des facteurs de 
liaisons qui existaient entre ces parcelles et les autres sphères. 
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Les processus sur les différentes planètes : 
 
 
- Athéna :  
 
Elle a explosé en une colossale gerbe d’éléments rocheux qui vont du diamètre 
d’une poussière au diamètre de plus de mille km, ces éléments s’étant répandus 
très loin alentours. Cette explosion a dégagé une immense quantité d’énergie qui 
s'est propagée au travers de tout le Système Solaire, et l’onde de choc a 
provoqué un certain nombre de bouleversements à plus ou moins brève 
échéance. 
Sur l’emplacement de son ancienne orbite subsiste encore actuellement une 
ceinture d’astéroïdes, restes de la planète. (La science en a dénombré 
actuellement plus de 500 000, sans compter les petits débris). 
D’autres astéroïdes projetés dans l’espace se sont écrasés sur d’autres planètes, 
ont été absorbés par elles, ou se sont satellisés autour d’elles.  
D’autres se sont stabilisés sur des orbites diverses, échappant à la ceinture entre 
Mars et Jupiter. 
D’autres se sont stabilisés en anneaux autour d’autres planètes. 
 
 
- Mercure :  
 
A cette époque Mercure était un satellite d’Athéna. Au moment de l’explosion 
elle a été violemment projetée dans l’espace, et s’est stabilisée sur une orbite 
fortement excentrique à environ 58 millions de km du Soleil, c'est-à-dire assez 
près de celui-ci à l’échelle du cosmos.  
 
 
- Vénus :  
 
En fonction de sa position au moment de l’explosion, elle a changé d’orbite.     
Elle a entamé un rapprochement vers le Soleil de plusieurs millions de km. 
Son sens de rotation s’est inversé. La température a augmentée, provoquant un 
effet de serre. Les nouvelles conditions physiques et chimiques ont fait 
disparaître rapidement les possibilités de vie matérielle sur son sol. Rappelons 
qu’à cette époque son sol est habité par une vie humaine incarnée 
matériellement, mais qui était en train de terminer son évolution sur le plan 
matériel. Une grande partie de sa population incarnée avait migré sur des plans 
plus subtils. 
 
Actuellement sa température au sol est de 450°, son atmosphère est constituée 
en grande partie de gaz carbonique, de l'azote, un peu de vapeur d'eau, de 
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l'ozone et de l'acide sulfurique. La pression atmosphérique est très élevée. La 
présence d'oxyde de carbone maintient l'effet de serre. 
Le sol garde les traces des chutes de météores consécutives à l'explosion 
d'Athéna. 
 
 
- La Terre :  
 
Située plus loin que Vénus et Mars au moment de l’explosion, elle a changé 
légèrement d’orbite. Sa vitesse de rotation s’est ralentie. Son axe d’inclinaison a 
changé de quelques degrés. Elle a subi relativement peu de bombardements 
météoriques car son atmosphère dense les a brûlés en majorité avant qu’elles 
n’atteignent le sol. Elle en a reçu tout de même suffisamment pour provoquer 
des perturbations dues aux chocs. Son sol a tout de même reçu un certain 
nombre de météores de gros diamètres (plusieurs centaines de mètres). La 
température élevée des météores en arrivant au sol ont provoqué de violents 
incendies. Son atmosphère a reçu une très grande quantité de poussières, résidus 
de l’explosion, qui ont obscurci le ciel pendant près de 3 000 ans. Le soleil 
n’étant plus visible au niveau du sol, il s’en est suivi des changements 
climatiques, et un arrêt de la photosynthèse dans le règne végétal. Une partie de 
la végétation a disparu, le reste s’est adapté, a muté, d’autant plus que les 
conditions climatiques avaient changé. C’est à cette époque qu’est apparue une 
nouvelle espèce de plantes, les Angiospermes. 
Durant cette période, a disparu également une grande quantité du règne animal, 
notamment les grands animaux végétariens ou carnivores, (grands reptiles tels 
que dinosaures, etc.).  
Les végétariens car ils ne trouvaient plus suffisamment de nourriture végétale, 
celle-ci avaient brûlé ou ne pouvait plus repousser en fonction de l’arrêt de la 
photosynthèse. De plus les changements de climat avaient perturbé l’équilibre 
écologique. Quand aux carnivores, ils ont disparu par manque de nourriture 
animale qui avait été décimée. 
Chez les petits mammifères, ceux qui avaient pu se protéger de ces conditions 
difficiles, notamment en vivant dans le sous-sol, ont pu survivre plus facilement, 
se développer et se répandre sur la planète. 
Il est à noter, pour la Terre, que la science officielle a pu reconstituer ce 
processus de catastrophe, en étudiant des traces qui existent encore au niveau 
des roches, et des fossiles. Mais, cette science ne pouvant soupçonner l’origine 
de la catastrophe telle que je vous la décris, et ne pouvant imaginer qu’une 
planète située dans nôtre environnement cosmique puisse se désintégrer toute 
seule, ils en ont déduit que cette catastrophe était due à la chute d’un ou 
plusieurs énormes météorites dans la mer et sur Terre. Ce qui n'est pas faux, 
mais il y a une cause à cette cause, celle qui vient d'être expliquée. 
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- La Lune :  
 
La Lune était un satellite de la Terre, et elle a changé d’orbite lors de 
l'explosion. Elle s’est éloignée provoquant un changement de l’attraction à la 
surface de la Terre. (gravitation moindre). 
Une des conséquences a été la disparition des grands reptiliens, tels les 
dinosaures, qui n’avaient plus pu se maintenir en vie. Même s’ils avaient trouvé 
à manger, leurs dimensions importantes, leurs formes, leurs squelettes, n’étaient 
plus adaptés à la nouvelle gravitation. Le poids des animaux était devenu 
beaucoup plus lourd du fait de la diminution de la force de gravitation.  
Cela n’était pas le cas pour les petits animaux qui étaient, par leurs formes et 
leurs tailles, mieux dotés pour résister à ces changements.  
 
 
- Mars :  
 
En fonction de sa position au moment de l’explosion, elle a changé d’orbite. Elle 
a entamé un éloignement par rapport au Soleil de plusieurs millions de km. 
Elle a reçu un important bombardement météorique provenant d’Athéna, qui a 
perturbé son sol. L’atmosphère et la vapeur d’eau se sont échappées 
insensiblement, mais la lenteur du processus a permis à la civilisation qui 
habitait aussi son sol de poursuivre durant quelque temps encore son évolution 
et de prendre quelques dispositions de survie matérielle, comme la construction 
de bases artificielles et vaisseaux spatiaux importants. Par la suite, cette 
civilisation a dû migrer elle aussi vers des plans subtils de leur planète, tout au 
moins les êtres qui étaient prêts à effectuer cette accélération vibratoire. Les 
autres ont été transférés vers d’autres sites cosmiques susceptibles de les 
accepter (je parle bien sûr des consciences et non des corps). 
 
Actuellement sa température au sol varie entre 0° le jour et moins 100° la nuit. 
Il reste très peu d'atmosphère, elle est constituée en grande partie de gaz 
carbonique, de l'azote, de l'argon, des gaz divers dont de l'oxygène, de l'oxyde 
de carbone, et de la vapeur d'eau. La pression atmosphérique est très faible. Le 
sol garde les traces des chutes de météores consécutives à l'explosion d'Athéna. 
Le sol garde aussi les traces de mers et de rivières qui existaient avant la 
catastrophe. 
 
 
- Jupiter :  
 
A cette époque, cette planète, composée de liquides et de gaz, était plus petite. 
Au moment de l’explosion elle a absorbé de l’énergie d’Athéna, d’où 
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augmentation de ses dimensions. Un certain nombre de débris d’Athéna se sont 
satellisés autour de son équateur sous la forme d’anneaux. 
 
 
- Saturne :  
 
Cette planète a subi très peu de changements se trouvant à ce moment loin de 
l’explosion. Cependant, elle a aussi récupéré un certain nombre de débris qui ont 
formé ses anneaux. 
 
 
- Uranus et Neptune :  
 
Ces deux planètes se trouvaient, à cette époque, pratiquement sur une même 
orbite, mais toujours en opposition l’une et l’autre par rapport au Soleil. 
Lors de l’explosion Uranus a changé d’orbite et son axe de rotation s’est couché 
par rapport à son plan de rotation. Neptune a changé d’orbite également. 
Elles aussi ont récupéré un certain nombre de débris qui ont formé des anneaux. 
 
 
- Pluton :  
 
Cette planète n’a pas subi de changement, étant très éloignée de l’explosion. 
 
 
- Les astéroïdes :  
 
A l’emplacement de la planète disparue subsistent des restes de roches qui 
forment une ceinture d’astéroïdes. Le plus important est Cérès avec un diamètre 
moyen de 1020 km. A part celui-ci, les principaux astéroïdes sont Vesta, Pallas, 
Junon, avec des diamètres moyens allant de 549 km à 248 km. Le nombre total 
estimé actuellement dépasse les 500 000. 200 000 d’entre eux sont nommés et 
catalogués. Les plus petits discernables actuellement ont un diamètre de 200 m, 
mais il existe des débris plus petits. 
La distance moyenne de la ceinture par rapport au Soleil est entre 360 et 420 
millions de km. 95% des astéroïdes sont situés dans cette ceinture, d'autres 
astéroïdes ont des orbites qui y échappent :  
Entre Uranus et Saturne se trouve Chiron. 
D’autres ont des orbites fortement excentrées comme Apollo, Icare, Adonis, 
Hidalgo. 
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- Les nouveaux satellites :  
 
Deux restes de la planète explosée se sont satellisés autour de la planète Mars. 
Ce sont Phobos d’un diamètre moyen de 22 km, et Deimos d’un diamètre moyen 
de 11 km. Ces deux satellites sont encore une énigme pour la science officielle. 
Leur densité est plus faible que celle de Mars, ils sont poreux, ils présentent une 
forme non sphérique, etc. Leur faible densité est due au fait qu'ils proviennent 
d'un zone volcanique d'Athéna. 
Pour la science officielle ces données sont incohérentes avec les lois de 
formation du Système Solaire qu’elle a su d’ailleurs bien approcher sur le plan 
physique. En voici donc l’explication. Dans l’Univers tout est logique, et tout a 
une explication rationnelle. Il faut parfois avoir le courage de regarder plus loin 
que la logique terrienne limitée. C’est aussi un des buts de cet ouvrage.  
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LES  CONSEQUENCES  DE  L'ACCIDENT 
 
 
Nous allons étudier les conséquences de cet accident sur le plan physique et sur 
le plan cosmique. 
 
 
Sur le plan physique : 
 
 
- Au niveau des planètes : 
 
Au niveau des planètes, nous avons vu qu’une nouvelle répartition s’est 
effectuée dans le Système Solaire. Cette répartition s’est faite en fonction des 
énergies physiques dissipées lors de l’explosion, et des lois de la physique 
cosmique, (masses, orbites, vitesses de rotation, etc.). 
 
 
- Au niveau humain : 
 
Au niveau humain, bien sûr, la totalité de la vie matérielle de la planète Athéna a 
disparue instantanément. Nous avons vu que la vie matérielle qui existait sur les 
planètes Vénus et Mars a plus ou moins rapidement disparue compte-tenu des 
transformations climatiques nouvelles. La planète Terre n’abritait pas encore de 
vie humaine matérielle à cette époque. 
 
 
Sur le plan cosmique : 
 
 
- Transfert des consciences de la planète Athéna : 
 
La disparition des corps matériels n’implique pas la disparition des consciences 
et des corps subtils. Sur l’ensemble de la sphère Athéna vivaient des êtres, 
incarnés ou non. Les êtres incarnés ont perdu leur corps matériel, et sur un plan 
cosmique ils ne pouvaient plus être rattachés à leur sphère qui avait disparue. 
Les consciences (humaines mais aussi végétales et animales) qui évoluaient sur 
Athéna ont été transférées par les Grands Coordonnateurs Cosmiques sur 
d'autres planètes du système solaire ou d'autres systèmes stellaires semblables  
 
Les consciences humaines les plus évoluées, celles qui n’avaient pas participé au 
dérapage, ont été transférées dans un autre système stellaire, celui d’Alpha du 
Centaure, pour qu’elles puissent continuer à évoluer dans un sens cosmique. Ces 
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êtres ont continué à évoluer en conservant l’impact de l’évolution d’Athéna qui 
représente, nous le rappelons, la connaissance et la sagesse. 
Dans ce système-là, une sphère a été mise à leur disposition, et celle-ci est gérée, 
surveillée par une autre sphère d’Alpha du Centaure. 
Ces consciences transférées ont continué à évoluer dans le sens d’Athéna avant 
le problème, c'est-à-dire dans le sens de la connaissance, de l’intelligence, de la 
sagesse. 
 
Les autres, les consciences non harmoniques, qu'elles aient été incarnées ou non 
au moment de la catastrophe, devant continuer à évoluer, devait réparer leurs 
erreurs dans le Système Solaire. Elles ont été transférées sur les plans subtils de 
différentes sphères du Système Solaire, suivant leur degré d’évolution, et en 
fonction du degré d’évolution de ces sphères. 
 
Les plus avancées sur le chemin de l’évolution étant Saturne, Jupiter, Uranus, et 
Neptune, ces planètes ont pris en charge une grande partie des consciences 
venant d’Athéna. 
 
Les consciences venant d’Athéna, mais devant rester encore sur des plans 
proches du plan matériel, ont été transférées sur les plans subtils de Mercure, 
Vénus et Mars. 
Une partie des consciences restées dans la ligne du Système Solaire, mais qui 
devaient poursuivre leur évolution dans celui-ci, ont été transférées sur les 
sphères  Mercure et Vénus.  
Nous précisons qu’il ne faut pas confondre vie matérielle et vie sur d’autres 
plans subtils. La vie matérielle de Vénus a disparue rapidement, mais elle a pu 
migrer sur d’autres plans subtils, et accueillir sur ceux-ci des êtres d’Athéna. De 
même pour Mars. 
 
La planète Terre n’a pas pu accueillir d’êtres à cette époque, elle était en 
préparation pour que la vie puisse s’organiser dans la matière. 
Les premiers humains ont commencé à s’incarner il y a environ 12 millions 
d’années, soit environ 48 millions d’années plus tard. 
Lorsque cela a pu se faire, les êtres d’Athéna qui n’avait pas fini leur évolution 
matérielle lors de la disparition de la planète, et qui avaient été transférés sur 
d’autres sphères en attendant, ont pu alors s’intégrer sur le plan matériel de la 
Terre pour continuer leur évolution. 
Il ne faut pas oublier que la vie matérielle ayant disparu des deux planètes 
telluriques Vénus et Mars, il fallait attendre que la vie matérielle soit possible 
sur Terre. N'oublions pas que la composante temps n'est pas identique à un 
niveau cosmique par rapport à un niveau matériel. 48 millions d'années d'attente 
n'est pas une affaire inconcevable au niveau du cosmos. 
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Notons que les consciences d’Athéna qui ont suffisamment évolué dans le 
Système Solaire, qui ont fini de se corriger, ont eu la possibilité de rejoindre leur 
sphère dans Alpha du Centaure. 
 
 
Le cas de la Terre : 
 
En ce qui concerne la Terre, nous allons donner plus de détails. 
 
- Rétablissement de la vie sur la Terre après la catastrophe : 
 
Il fallait bien que la vie puisse se rétablir après la catastrophe. Après qu’un 
calme relatif fut retrouvé sur la Terre, (plusieurs centaines d'années de nôtre 
temps), une mission fut préparée par l’Organisation Stellaire Humaine. 
 
Donc, dès que cela fût possible, une flotte de grands vaisseaux cosmiques du 
type vaisseaux-mère, sont intervenus pour sauver de la disparition les races 
végétales et animales qui pouvaient l’être. 
Ces êtres ont effectué ce sauvetage par précaution, car ils ne pouvaient prévoir 
jusqu’où irait la catastrophe. Personne ne pouvait savoir si des végétaux et des 
animaux allaient réussir à survivre dans les conditions de l’époque. 
Un tri a donc été fait avec les espèces survivantes. Les intervenants ont choisi 
plusieurs milliers d’exemplaires de ces végétaux et animaux qui avaient le plus 
de chances de survivre, et les ont isolés, mis à l’abri dans des bases établies sur 
le sol, ou même dans des vaisseaux-mères. Tous étaient sous une protection 
énergétique, qu’ils soient à l’intérieur d’un vaisseau ou non. 
Ce tri n’a pas été fait par hasard, mais pour que l’évolution de la Terre puisse 
continuer malgré cette catastrophe. Mais heureusement la vie a repris le dessus 
naturellement, et les intervenants ont libéré les espèces isolées. 
 
Les bases ont été établies de préférence à l’endroit des chakras terrestres.            
Il s’agissait d’entretenir la vie des végétaux et des animaux tout en les isolant et 
en les nourrissant, mais aussi en les aidant psychiquement. Il était pour cela plus 
facile d’utiliser les énergies des chakras terrestres. C’était une raison pratique. 
Parmi les points d’impact qui ont été utilisés, citons ceux qui se trouvent encore 
sur des terres immergées actuellement. Nous avons donc : 
Le mont Ararat, (actuelle Turquie orientale), qui représente le chakra coccygien 
de la Terre, le mont Shasta en Amérique du nord, certains endroits en Ethiopie, 
en Afrique, et dans l'Himalaya actuel.  
 
Nous avons vu que la catastrophe a supprimé tous les grands reptiles du type 
dinosaures, mais les reptiles de petites dimensions ont pu résister et s’acclimater 
aux nouvelles conditions de vie.  
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En revanche, les petits mammifères se sont développés pour devenir une race 
importante.  
Les animaux souterrains ont été peu perturbés, de même les animaux nocturnes 
et les insectes. 
Les animaux marins ont été également relativement peu perturbés. Mais la nuit 
étant à peu près complète dans les mers, le plancton avait des difficultés à 
subsister, donc les animaux qui se nourrissaient de ce plancton ont eu des 
problèmes de subsistance. 
 
Les consciences des dinosaures, n’ont plus eu, tout à coup, de corps disponibles 
sur Terre pour poursuivre leur évolution. Ces consciences ont été transférées sur 
une sphère de l’étoile Epsilon, située dans la constellation de l’Eridan. 
 
Les équipes de sauveteurs ont eu pour mission de s’occuper principalement du 
plan matériel. 
Les Grandes Instances Galactiques ont demandé à un Etre évolué qui était 
responsable de l’évolution d’une planète très proche de la nature, de bien vouloir 
venir sur la Terre, et ceci pour prendre en charge le rétablissement du règne 
végétal. Son plan d’action a été la dimension 4 car cette dimension représente le 
plan d’équilibre de Gaïa, et c’est sur ce plan qu’agissent les énergies de la 
nature. Les énergies émises sur ce plan, et le travail de rétablissement effectué 
par ces êtres de la nature, devaient aider le plan matériel à retrouver son 
équilibre. Cet être a accepté. Il est nommé, Pan, et sa planète d’origine est 
appelée Faréa, dans la constellation du Sagittaire. 
 
Il est donc arrivé à cette époque, et avec l’aide de toutes les énergies de la 
nature, et un grand nombre d'êtres attachés à la nature, il s’est occupé de 
rééquilibrer le règne végétal.  
Il a accepté de rester dans ces fonctions sur Terre jusqu’au moment où, plus tard, 
lorsque l’homme se serait répandu sur la Terre, ce dernier prendrait le relais. 
L’homme, non seulement n’a pas pris le relais, mais plus il s’est développé, plus 
il a saccagé la nature, plus il s’est dissocié de la nature. Et cet être est toujours 
là, dans ses fonctions, attendant que l’homme redevienne raisonnable et 
conscient de ses responsabilités, pour réintégrer sa planète. 
 
 
- L'incarnation de certains animaux d'Athéna sur Terre : 
 
Quelque mot maintenant concernant l’incarnation des animaux d’Athéna sur 
Terre : Des consciences-groupes qui évoluaient sur Athéna devaient continuer 
elles aussi leur évolution, y compris dans la matière. 
Ces consciences-là ont été transférées, sur le plan matériel de la Terre, dans des 
corps de serpent, souris, rat, chauve-souris. Le mépris, la peur qu’éprouve 
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l’homme à l’égard de ces animaux est la retombée de l’impact d’Athéna. C’est 
une répulsion inconsciente.  
Nous retrouvons le double symbole du serpent maléfique dans certains ouvrages 
ésotériques, (le serpent démon tentateur de la bible, etc.), ou le symbole du 
serpent connaissance, sagesse, (Egypte, etc.). 
 
 
- L'apparition de l'homme sur la Terre : 
 
Enfin, apportons des précisions sur les conséquences de la disparition d'Athéna 
sur l’apparition future de l’homme sur la Terre : 
 
Si cet accident ne s’était pas produit, les grands reptiliens n’auraient pas été 
détruits et, dans l’évolution des espèces, ce sont ces corps qui auraient abouti, 
après affinement, à pouvoir abriter des consciences humaines.  
L’homme aurait été influencé par le genre reptilien et non par le genre 
mammifère. Il ressemblerait à une sorte de lézard sur deux jambes au lieu de 
ressembler à une sorte de singe marchant debout! 
Nous avons constaté plus haut, qu’après la disparition des reptiliens sur Terre, ce 
sont les petits mammifères qui ont pu se développer pour prendre une grande 
expansion. 
Les Grandes Instances Universelles ont fait subir, lorsque cela a été possible, 
une mutation accélérée à certains primates qui se sont donc détachés de la race 
des singes. Cela a abouti plus tard, après un choix porté sur un primate 
anthropoïde, au corps qui a pu abriter une conscience humaine. Cherchez le 
chaînon manquant !... 
Précisons une fois de plus qu’il ne faut pas confondre, le corps outil qui 
représente le véhicule corps dans la matière, avec la conscience humaine qui 
évolue sur différents plans, différentes sphères, et qui, dans son évolution, 
adopte des enveloppes faites avec les énergies du plan et de la sphère 
considérée.  
Lorsque des consciences humaines, individuelles ont désiré habiter le plan 
matériel de cette planète Terre, il a fallu qu’il puisse s’intégrer dans un 
"vêtement" adéquat pour son évolution. Peu importe la forme détaillée, elle varie 
suivant les lieux cosmiques. 
 
L’homme, en tant que conscience, et qui existait depuis longtemps ailleurs, 
l'homme donc, put s’intégrer sur le plan matériel de la Terre, il y a environ 12 
millions d’années. La priorité fut donnée à ceux qui devaient s’intégrer sur son 
sol, et qui s’y préparaient, avant le problème Athéna.  
Il fallut attendre - 1 700 000 ans pour que les consciences venant d’Athéna et en 
attente d’incarnation puissent le faire sur Terre. Ceux qui sont venus poursuivre 
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leur évolution sur Terre étaient les moins évolués d’Athéna, les plus rebelles.     
Ils devaient se corriger sur un plan matériel et concrétiser leur évolution. 
Cette migration a donné lieu à une race éphémère. Aucune grande civilisation en 
a découlé. Cette civilisation est appelée "race Parenthèse".  
Cette race a dû évoluer à l’écart des autres de la planète pour que celle-ci ne 
perturbe pas l’évolution générale prévue pour la Terre.  
Elle a disparu il y a environ 680 000 ans. Après la disparition de cette race, les 
consciences "ex-Athéna", qui n’avaient pas encore fini leur évolution matérielle 
à ce moment-là, se sont intégrées dans les autres civilisations sur Terre afin de 
terminer leur évolution sur un plan matériel. 
 
Précisons que la Terre a continué à abriter des consciences venant d’Athéna, et 
qui avaient rattrapé leurs erreurs. Ces consciences ont poursuivi leur évolution 
ici. La Terre les a aidés en les hébergeant et, en compensation, elles devaient 
aider cette dernière.  
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CONCLUSION 
 
 
Voici donc résumée une phase importante de la vie et de l’expansion du 
Système Solaire. 
Cela pourrait paraître un conte fantastique pour certains, mais l’homme, dans 
son développement actuel peut avoir accès à une certaine réalité, tellement 
différente de ce qu’il a appris durant son histoire. 
Nous constatons un puissant développement des facultés psi actuellement.        
Ce n’est pas, bien sûr, le fait du hasard. C’est un signe des temps, où les 
vibrations cosmiques s’accélèrent, où les êtres peuvent effectuer des prises de 
conscience rapides, où ceux qui s’incarnent en cette fin de cycle arrivent avec 
plus de potentiel, ou de souvenirs. 
Ces possibilités donnent, à ceux qui le peuvent maintenant, l’opportunité de 
commencer à "remettre les pendules à l’heure". Il est possible maintenant, à de 
plus en plus d’individus, d’être en contact, de différentes manières, avec des 
entités cosmiques, de profiter de leurs enseignements à plus grande échelle, 
alors que durant des millénaires, cette possibilité était réservée à quelques rares 
initiés, qui avaient su se construire avant les autres, ou qui venaient de ces plans 
cosmiques pour aider cette humanité en difficulté de développement. 
 
Quelques documents scientifiques approchent assez bien ce qui s’est passé sur 
Terre à cette époque, et maintenant la science admet que la disparition des 
dinosaures est directement liée à une catastrophe cosmique. Mais, pour l’instant 
la seule explication admise officiellement est la chute d’un ou plusieurs gros 
météores. 
Lorsqu’il sera admis que la vie humaine existe sur d’autres plans dans le 
Système Solaire, il sera temps alors de reprendre ce que l’homme croit savoir, 
sur de nouvelles bases, et dans tous les domaines, scientifique, historique, 
religieux, etc., mais d’une manière plus éclairée, plus adulte, en cherchant une 
Unité partout, car elle existe. Il ne s’agira plus de se disputer sur des divergences 
apparentes, comme des enfants dans une cour de récréation. 
L’homme sera alors capable de vivre avec plus de Connaissances, Intelligence, 
et Sagesse, mais espérons-le, en évitant les erreurs commises par d’autres en 
d’autres temps, pas si lointain aux yeux de l’univers. 
Peut-être est-il temps de se remémorer cette page de nôtre histoire cosmique 
pour éviter de retomber dans les mêmes pièges, au moment où la civilisation 
terrestre va vers la conclusion de son cycle actuel, mais d’une manière plutôt 
désordonnée, et violente. 
 
L'homme aura-t-il le courage de se dominer dans ses défauts afin de laisser le 
nouveau cycle s’installer dans de meilleures conditions, un peu comme des 
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parents qui prépareraient leur foyer avec Amour pour que leurs descendants 
puissent s’assumer dans les meilleures conditions ? 
Aura-t-il la force d’évoluer rapidement et correctement, autant pour lui-même 
que pour ses frères humains? 
 
Que ce récit fasse réfléchir, non pas dans le jugement, mais fasse réfléchir sur 
soi-même, sur ses sentiments, ses pensées, ses actes, et surtout les conséquences 
qu’elles ont sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Car il faut savoir que 
tout est lié dans l’univers, la race humaine fait partie de l’univers, elle est une 
parcelle, une étincelle de l’univers. Le mal que l'homme fait à un seul, il le fait 
d’abord à lui-même, mais aussi à tous. 
 
L'homme de la Terre détient actuellement le pouvoir de détruire son support 
matériel. La planète Terre ne peut pas exploser car elle vit tout de même dans le 
principe des énergies de son étoile. Mais l'homme de la Terre peut supprimer les 
possibilités de vie matérielle sur ce plan s'il continue à saccager son sol et son 
atmosphère par des déséquilibres écologiques dramatiques. Heureusement des 
prises de consciences se font de plus en plus au niveau de la population et des 
décideurs. 
L'homme de la Terre a aussi le pouvoir de rendre la vie impossible à travers le 
potentiel nucléaire qu'il a accumulé. Certains individus essayent encore une 
escalade à la violence. Espérons que l'homme saura éviter le pire.  
 
L'homme vit actuellement une fin de cycle d'évolution. Les nouvelles 
générations se préparent déjà à transformer ce monde. L’avenir de Gaïa est déjà 
inscrit, l’accélération des vibrations cosmiques concerne l’ensemble du Système 
Solaire. Espérons que les consciences humaines agiront de telle sorte qu'elles ne 
permettront pas cette fois-ci un dérapage. C'est le problème de chacun. Si l'on ne 
peut agir en tant que responsable dans la civilisation, on peut tout de même, par 
divers moyens individuels et collectifs, augmenter le potentiel des égrégores de 
Lumière pour que ne puisse arriver une nouvelle catastrophe cosmique qui serait 
encore une fois lourde de conséquences, même si elle reste limitée à un seul 
plan, le matériel. 
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INFORMATIONS 
 
 
J'ai retranscrit les éléments qui m'ont permis d'écrire cet exposé en 1992, et j'ai 
commencé à le faire circuler (en plus complet, sous forme de livre) dès 1992. 
 
Quelques mois après j'ai eu l'occasion de regarder une émission à la télévision 
sur le phénomène de la disparition des dinosaures, et j'ai eu le réconfort de 
constater que les conclusions des études scientifiques et archéologiques 
confirmaient le processus que j'avais décrit sur les événements sur Terre, depuis 
la chute des météores jusqu'à l'apparition du règne des mammifères. 
 
En 2008, alors que je naviguais sur un site Internet traitant d'Astronomie, j'ai eu 
la satisfaction de lire les deux informations suivantes : 
 
Des astronomes ont découvert, (je pense grâce à des sondes spatiales), que le 
sens de rotation de Vénus est inversé par rapport au sens de rotation des autres 
planètes, et que l'axe de rotation d'Uranus est couché sur son plan écliptique, et 
c'est la seule planète qui présente cette particularité. 
 
J'ai été satisfait, et soulagé, de constater que les informations que j'avais reçues, 
sur un sujet si précis, étaient corroborées par la science. C'est un bon élément de 
confirmation, autant pour moi que pour ceux qui lisent cette étude. 
Effectivement, je suis conscient que ce texte peut surprendre à plus d'un titre 
certains lecteurs. Et il n'est pas toujours possible d'avoir des confirmations sur le 
contenu de messages dont les émetteurs vivent dans d'autres dimensions. Et nous 
avons toujours besoin d'être rassurés sur leur véracité. 
 
Dernière minute : je lis dans la revue Science et Vie qu'une météorite qui s'est 
écrasée en octobre 2008 dans le désert soudanais intrigue la communauté 
scientifique. En effet, entre autres choses, sa porosité est faible bien qu'elle 
vienne de la ceinture d'astéroïdes. Se souvenir des fragments d'Athéna provenant 
de zones de volcans comme les satellites de Mars. 
 
 



 29

L'ENIGME  DE  LA  GRANDE  PYRAMIDE 
 
 
Il s'agit de la pyramide dite de Kheops qui est située sur le Plateau de Guizèh en 
Egypte. 
Cette pyramide représente encore actuellement une énigme pour le monde 
scientifique. Diverses théories s'affrontent sur la date de construction, les 
méthodes de construction, et même son utilisation. 
Nous allons ici faire le point sur les notions les plus importantes. 
 
Cet édifice est appelé communément, la pyramide de Kheops, car les 
archéologues l'attribuent au pharaon Kheops en tant que monument funéraire, ce 
qui n'est pas exact comme nous allons le voir. C'est pourquoi nous l'appellerons 
la Grande Pyramide (elle est plus grande que les autres).  
 
Cette pyramide n'a pas été construite sous le règne du pharaon Kheops (soit 
entre 4 800 ou 2 700 ans av. JC. suivant les auteurs), mais bien plus tôt. Les 
constructions en forme de pyramides ont été créées en Atlantide. L'Egypte était 
la principale colonie atlante à la fin de cette civilisation. 
Il faut savoir, d'autre part, que chaque "Grande Civilisation" est sous la guidance 
énergétique d'une planète, d'une étoile, ou d'un système stellaire. Les vibrations 
émises par ces émetteurs cosmiques aident les différentes civilisations dans 
l'expansion qui doit être la leur. Par exemple, l'Atlantide était régie par l'énergie 
vibratoire du système d'Orion. Cette civilisation arrivant à son terme 
prématurément en fonction de graves erreurs commises par les atlantes dans 
leurs comportements, il fallait qu'une autre civilisation prenne le relais avant que 
la Grande Civilisation suivante (la Grande Civilisation actuelle, la 5e), puisse 
naître et se développer. C'est l'Egypte qui rassemblait les meilleures conditions. 
Ce pays rassemblait le peuple le plus évolué matériellement mais surtout 
psychiquement et spirituellement de son temps. Ce n'était pas un hasard, mais 
parce que ce pays représentait la principale colonie atlante. Donc l'Egypte de 
cette époque (12 000 ans avant JC.), a été choisie pour permettre le relais entre 
l'Atlantide et la civilisation qui devait suivre. 
La guidance cosmique devait passer du système d'Orion à l'étoile Sirius, car c'est 
l'énergie de l'étoile Sirius qui a été choisie par les Grandes Instances pour aider 
le développement de la civilisation actuelle. C'est cet ouvrage matériel qui a été 
élaboré pour permettre plus facilement le transfert des énergies cosmiques entre 
le système d'Orion et l'étoile Sirius à un niveau physique dense.  
La construction d'une pyramide a donc été décidée vers la fin de l'Atlantide       
(10 000 ans av. JC.) par des êtres de la "Confédération Intergalactique" qui 
possédait les données voulues.  
La forme pyramidale était connue en Atlantide et elle était utilisée au cours du 
développement de cette civilisation comme temples religieux et initiatiques, 
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mais aussi comme centrales d'énergies, captant les énergies du Soleil et d'autres 
énergies plus subtiles aussi, à travers, entre autres, les miroirs. C'est pourquoi on 
retrouve cette forme pyramidale aussi dans des civilisations d'Amérique centrale 
et Amérique du sud, qui sont issues d'anciennes migrations atlantes, avant la 
disparition de cette civilisation. 
Mais revenons-en à l'Egypte. 
 
Cette pyramide a été construite dans une onde de forme, dans des dimensions 
particulières, avec des matériaux spécifiques dans certaines parties, car elle 
devait, outre aider au passage d'une Grande Civilisation à la suivante (Orion-
Sirius), mais aussi représenter une véritable porte vers le cosmos, ainsi qu'un 
lieu initiatique qui devait servir durant de nombreux millénaires.  
 
Elle fut élaborée avec des techniques avancées en usage en Atlantide à cette 
époque qui leurs avaient été données par des Etres de l'Espace, notamment des 
êtres venant de plans subtils de Mars. Mais elle fut surtout construite avec l'aide 
d'êtres de la Confédération qui furent présents matériellement sur place. 
Parmi les moyens utilisés, citons, l'usage des sons, le transport des pierres par 
lévitation, la faculté de ramollir légèrement la pierre pour lui faire épouser 
exactement les formes voulues, surtout au niveau des fondations sur un sol non 
parfaitement plat et des jointures entre pierres, mais aussi citons l'éclairage 
artificiel à l'intérieur de l'édifice durant la construction, et surtout la construction 
du pyramidion au sommet de la pyramide, fabriqué en matériau composite 
spécifique par les êtres de l'espace, et qui devait faire office d'antenne, etc. 
 
Cette porte spatio-temporelle, construite en un point cosmo-tellurique 
particulier, avait donc pour but d'aider le passage des hommes d'une civilisation 
à l'autre avec un maximum de douceur. Elle permettait également aux prêtres 
initiés et à certains êtres évolués égypto-atlantes de rester en contact avec les 
dimensions cosmiques, et enfin elle a servi de lieu initiatique. 
 
La Grande pyramide ne fut donc jamais destinée à être un tombeau. Ce que l'on 
croit être un sarcophage situé dans la pièce que l'on appelle la chambre du roi est 
un endroit initiatique qui permettait aux initiés d'atteindre des dimensions 
cosmiques pour leur initiation (projection de la conscience dans d'autres 
dimensions). L'être s'allongeait dans ce lit de pierre et subissait les accélérations 
voulues.  
D'autres pièces servaient à entreposer des documents et des objets importants 
concernant l'histoire de la Terre et des hommes, et qui ne devaient pas tomber 
entre les mains des non-initiés. D'autres pièces servaient à des réunions secrètes. 
De nos jours tout n'a pas été découvert. Chaque chose le sera en temps voulu, en 
fonction des possibilités de compréhension, et surtout de remises en questions 
des hommes. Les hommes, dans leurs consciences alourdies, ont commis bien 
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des erreurs d'interprétation, ils ont falsifié bien des événements, ont 
volontairement ou involontairement modifié bien des faits dérangeant leur 
mental, ils ont détruit bien des documents essentiels, et même de nos jours où les 
voiles se lèvent, certaines vérités, certaines lumières peuvent aveugler. Il est 
bien difficile d'aider à l'implantation de la Lumière dans ce monde, et des 
précautions doivent donc être prises. Ne nombreux documents sont encore 
inaccessibles dans de nombreux endroits encore cachés, de part la planète, mais 
tout sera dévoilé et remis en ordre en temps voulu. 
 
Cette pyramide est restée en fonction jusqu'à la fin de l'époque égyptienne, mais 
son onde de forme a continué à agir bien plus tard. Actuellement son influence a 
baissé en fonction des modifications qui sont survenues dans sa forme (les 
pierres du revêtement extérieur ont été enlevées par les habitants du pays pour 
construire des habitations et autres ouvrages, la partie supérieure conique en 
matériau composite n'existe plus, la pyramide est donc tronquée.). D'autre part le 
passage incessant de touristes brasse de nombreuses énergies disparates à 
l'intérieur de l'édifice. 
A l'époque de Jésus, seul le pyramidion n'existait plus car il n'avait plus à avoir 
d'influence, (il a été dématérialisé), mais les faces, donc l'onde de forme restait 
intacte.  
L'entrée et la sortie des rares initiés qui devaient se rendre à l'intérieur se 
pratiquaient par une voie encore tenue secrète. 
Après le passage de Jésus, la pyramide pouvait être déconnectée, ne devant plus 
avoir d'influence, et le démantèlement de son revêtement extérieur commença, la 
pyramide n'étant plus protégée vibratoirement. Vers 1 400 ap. JC., la pyramide 
fut ouverte par une brèche pratiquée extérieurement. 
 
Lors de la construction de cet imposant ouvrage, les initiés atlantes qui l'ont 
élaborée (avec l’aide d’êtres de l’Organisation Stellaire humaine), ont voulu 
laisser un certain nombre de messages pour la civilisation future. Ils désiraient 
faire savoir que leur civilisation avait atteint un haut degré de connaissances et 
de moyens technologiques. Ils l'ont construite (aussi avec l'aide des égyptiens, et 
en y mêlant leur ésotérisme), pour qu'elle traverse les siècles, et qu'un jour elle 
dévoile encore des informations prouvant leur existence et leur savoir, lorsque 
les hommes seront prêts à remettre en question les bases de l'histoire de 
l'humanité. 
Par exemple, voici quelques messages gravés dans la fabrication même de 
l'édifice :  
Ses dimensions fixent celles du globe terrestre, et sa rotondité. 
Sa pente donne la valeur de pi (22/7). 
Son périmètre donne la valeur de la demi-minute d'arc de la méridienne. 
L'orientation par rapport aux points cardinaux est exacte avec une très grande  
approximation. 
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Un creusement subtil des faces ouest et nord détermine le moment exact des 
équinoxes et des solstices à 12 h près. 
 
Pour mémoire les autres pyramides n'ont pas les mêmes dimensions, ni la même 
pente angulaire des faces. Celles-ci ont bien été construites par les pharaons, 
mais bien plus tard, et n'ont pas eu le même but que celui de la Grande 
Pyramide. Les pharaons qui ont vécu postérieurement n'étaient pas forcément 
des initiés et ont voulu copier, par leur propres moyens ce qu'ils croyaient être 
un tombeau. 
 
Depuis sa construction, la Grande Pyramide a été visitée par certains initiés. 
Outre certaines visites à but ésotérique, des visites ont été faites, soit pour y 
entreposer des documents importants sur la vie spirituelle des hommes, et des 
documents montrant leurs relations avec les êtres des autres dimensions, soit 
pour retirer des documents, pour s'en servir et les transporter en d'autres lieux où 
leur présence était nécessaire.  
Elle a gardé des documents et des objets provenant directement d'initiés atlantes 
avant la disparition de cette civilisation. 
Elle a gardé des documents provenant du Temple de Salomon qu'il a construit à 
Jérusalem. 
Elle a gardé des documents provenant de l'époque du pharaon Akhénaton, et de 
l'époque de Moïse. 
Elle a reçu notamment des documents précieux provenant de la bibliothèque 
d'Alexandrie, et qui ont été épargnés lors de sa destruction par Jules César en 51 
av. JC. 
Actuellement une grande partie de ce trésor initiatique reste enfermé dans des 
chambres secrètes qui ne pourront être découvertes que lorsque le moment sera 
venu pour l'homme de comprendre sa véritable histoire. 
 
Moïse a fait plusieurs incursions dans la Grande Pyramide, pour consulter des 
documents et pour y vivre des initiations. 
Plus proche de nous, juste avant le début de sa mission, Jésus de Nazareth a 
assisté, dans la Grande Pyramide, à une importante réunion des Grands Sages de 
l'époque (Chine, Inde, Perse, Grèce, Egypte, Israël). 
 
Cependant il ne faut pas croire que seul cet endroit renferme des archives 
ésotériques. Bien d'autres endroits abritent des documents et objets attendant que 
la sagesse des hommes soit suffisante pour qu'ils acceptent ce que ces 
documents contiennent. 
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LE  MYSTERE  DES  MEGALITHES 
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INTRODUCTION 
 
 
Nous désignons par mégalithes divers monuments de grandes dimensions fait 
d'un ou de plusieurs blocs de pierre grossièrement façonnés. Sous cette 
dénomination nous trouvons, entre autres, les menhirs, les cromlechs, et les 
dolmens. Ces monuments ont été érigés par les Celtes. On les trouve 
principalement en Grande Bretagne, en France, au Portugal, c'est-à-dire plutôt 
sur les bordures maritimes. 
Bien des mystères entourent encore ces constructions, constructions, transport, 
buts, etc. Diverses théories s'affrontent. Les Celtes ayant laissé très peu de 
documents, un flou certain plane sur cette civilisation et ses coutumes, dont la 
construction des mégalithes. 
J'ai eu la chance d'entrer en contact avec des entités cosmiques qui m'ont apporté 
quelques précisions sur ce sujet. Je n'ai pas eu la possibilité d'entamer une étude 
poussée sur les Celtes et les mégalithes, car les contacts ont été limités dans le 
temps, mais les précisions que ces êtres m'ont apportées nous permettent de 
mieux comprendre ce qui s'est passé. 
Pour bien comprendre ces constructions, il faut connaître un peu cette 
mystérieuse civilisation celtique. C'est pourquoi je vais commencer par la 
présenter brièvement. En ce qui la concerne, je me limiterai à ce qui aide à la 
compréhension des mégalithes. 
Nous allons donc voir dans quelle optique des constructions ont été réalisées par 
les Celtes. 
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LA  CIVILISATION  CELTIQUE 
 
 
Historique : 
 
La civilisation celtique est apparue dès la fin de l'Atlantide, en Asie Mineure, 
berceau de la nouvelle Grande Civilisation. 
Si peu de documents existent sur leur culture, c'est qu'ils préféraient 
retransmettre leurs traditions par la voie orale, pensant que l'écriture pouvait 
entraver la prise en charge.  
La connaissance était retransmise par les Druides et les Bardes. Il faut préciser 
que ce peuple vivait très proche de la nature, les Druides étaient en relation 
étroite avec les forces de la nature et les plans subtils de Gaïa. En plus de 
l'ésotérisme, ils pratiquaient la médecine et la philosophie.  
Les initiés étaient en relation consciente avec les êtres de la nature, et ils 
possédaient des capacités pour manipuler les énergies de la Terre comme aucun 
autre peuple. Le rôle des Celtes était de sensibiliser les hommes à la nature 
terrestre. Ils organisaient des centres d'initiation, des écoles desquelles partaient 
les personnes formées vers différents pays de la Terre. 
 
Les Celtes se sont développés à travers des territoires indéfinissables, sans 
frontières réelles, allant de l'Anatolie à l'Irlande. Ils ne connaissaient aucune 
unité politique. Ils étaient unis par une même pensée dans un même langage. 
 
Nous parlerons surtout de la branche celte qui a migré vers le nord-ouest de 
l'Europe car c'est dans ces régions que de nombreux évènements d'importance 
ont eu lieu. Ceux qui ont migré vers l'Europe de l'ouest n'ont pas suivi les 
marques des civilisations sumérienne, grecque et romaine, comme les autres 
parties des populations. 
 
Au 6e siècle après JC., ils se sont repliés sur l'extrême bordure occidentale de 
l'Europe, principalement en Bretagne, Pays de Galle, et Grande Bretagne car, au 
cours des millénaires, les tribus celtes d'Europe Centrale ont été repoussées vers 
l'Occident par d'autres tribus venues de l'est. 
 
 
Les druides : 
 
Les druides étaient des initiés qui étaient particulièrement reliés aux énergies de 
la nature. Ils ont été les premiers détenteurs des traditions spirituelles de la 
nouvelle Grande Civilisation, après l'Atlantide. 
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Leurs capacités psychiques et leur ouverture de conscience leur permettaient 
d'être en contact avec les plans subtils de la Terre et d'être instruits sur des 
réalités ésotériques. Ils travaillaient en relation avec les consciences de la nature. 
Ils percevaient et étaient en contact réguliers avec ce règne parallèle, et les 
druides eux-mêmes pouvaient se décaler sur cette dimension 4, plus subtile que 
le plan matériel. Les druides étaient en relation aussi avec des consciences du 
règne végétal de la nature, tels que des arbres-guides. Leur rôle était d'aider 
l'homme à s'équilibrer avec les énergies de la nature de Gaïa, et de vivre en 
bonne harmonie avec cette nature. 
 
Les Maîtres-guides enseignaient leurs connaissances et leurs possibilités à des 
adeptes dans de véritables écoles où ces adeptes étaient initiés à la 
compréhension intime de la nature, la maîtrise des forces de la nature, la 
perception des plans subtils, etc. Les nouveaux druides (et druidesses) ainsi 
formés partaient de part le monde pour aider l'homme. 
 
Notons que la civilisation celtique, globalement, a vécu dans des ambiances 
proches de la nature, mais les consciences des êtres n'étaient pas forcément 
ouvertes à des notions élevées. Seuls quelques initiés, qui se relayaient au cours 
du temps dans diverses incarnations, étaient conscients de la valeur de leur 
comportement et des actions qu'ils devaient mener.  
D'ailleurs tout le monde n'était pas initié dans la société celtique. Comme de nos 
jours, divers types de consciences étaient incarnées, et des consciences violentes 
ont évolué aussi à travers les Celtes.  
 
En plus de leur rôle ésotérique, les druides étaient aussi, prêtres, médecins, 
philosophes. Ils participaient à la vie publique mais ils se réunissaient 
régulièrement dans certaines clairières au fond de profondes forêts. Les autres 
membres des tribus respectaient ces coutumes et considéraient leurs lieux de 
réunion comme des endroits sacrés. 
Mais, après l'apogée de cette civilisation, vers 2 000 ans avant JC., elle a 
doucement décliné, et vers la fin, beaucoup de druides avaient dégénéré et 
n'étaient plus que de simples magiciens. 
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LES  MEGALITHES 
 
 
Introduction : 
 
Il convient d'effectuer la différence entre les mégalithes érigés par des initiés 
Celtes, et qui avaient une signification purement ésotérique, et ceux qui ont été 
érigés, dans le sein de la civilisation celtique, ou autres, par des êtres non initiés 
qui ont copié ce qui existait sans en connaître la véritable signification. 
D'ailleurs, contrairement aux mégalithes érigés par des initiés, parmi les autres, 
certains ont servi de monuments funéraires, ce qui n'était pas la fonction de ceux 
érigés par les initiés, comme nous allons le voir ci-après. Cependant on se rend 
compte que les mégalithes tels que les menhirs et les dolmens sont positionnés 
en des points particuliers telluriques. Les constructeurs quels qu'ils aient été, 
avaient donc des notions de géobiologie. 
 
 
Les menhirs : 
 
Ce sont des pierres monolithiques dressées verticalement, plantées en terre et 
dont la partie enfouie est en général le tiers de la longueur totale. Leur hauteur 
moyenne est de 2 à 6 m hors terre, mais certains dépassent ces hauteurs. Certains 
sont disposés en alignements sur plusieurs centaines de mètres. Le plus 
important alignement se trouve à Carnac, en France, où l'on dénombre 3036 
menhirs alignés sur 3 km de long, parfois sur 9 ou 10 rangées. 
 
 
Les dolmens : 
 
Ce sont des gros blocs de pierre posés horizontalement et reposant sur plusieurs 
pierres verticales de moindre importance, encastrées dans le sol. 
Rares sont les dolmens qui ont été réalisés dans un but ésotérique. La plupart 
d'entre eux ont été réalisés par des non initiés, copiant les véritables dolmens, et 
construits dans un but nécrologique. Certains même se sont servis de véritables 
dolmens pour y mettre des cadavres, bien après la construction de ceux-ci. 
 
 
Etudes géobiologiques des mégalithes : 
 
La géobiologie représente l'étude et la connaissance de la vie de la Terre. Elle 
utilise surtout la radiesthésie, mais s'aide de plus en plus d'appareils sensibles 
aux ondes telluriques. Elle étudie les taux vibratoires des lieux et leurs effets, 
notamment sur l'homme. 
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- Les menhirs : 
 
La position des menhirs n'est pas aléatoire, mais ils sont situés sur des points 
particuliers de jonction de plusieurs énergies de la Terre : 
 
. Croisement du réseau Hartmann (réseau global). 
. Croisement du réseau Curry (réseau diagonal). 
. Croisements de failles et de courants d'eau souterrains. 
. Parcours ou croisement d'un ou de plusieurs flux d'énergie sacrée (réseaux 
planétaires à fort rayonnement positif, or et argent). 
 
En outre, leurs dimensions horizontales correspondent aux dimensions 
horizontales des failles et courants d'eau qui circulent en dessous. 
Il a été démontré que les menhirs captent toutes les énergies du sous-sol. De 
plus, lorsqu'ils sont activés (par des procédés particuliers), ils captent les 
énergies cosmiques et deviennent des lieux cosmotelluriques à fortes vibrations. 
A Carnac, on observe une disposition particulière du sous-sol avec un maillage 
très serré de failles et de petits courants d'eau. 
 
 
- Les dolmens : 
 
Contrairement aux menhirs, les dolmens ne sont pas situés sur des points étoile 
d'énergies du sous-sol. Ils sont, en général placés en dehors des réseaux 
telluriques, mais souvent leurs axes sont situés au-dessus de failles ou de 
courants d'eau. Certains sont reliés à des flux sacrés. 
 
 
Fonctions ésotériques des mégalithes : 
 
 
- Les menhirs : 
 
Lorsque les adeptes, futurs druides, arrivaient en fin d'étude, ils devaient passer 
un examen. Mais cet examen comportait des travaux pratiques très particuliers. 
Nous allons parler de la mise en place des menhirs.  
Lorsqu'un groupe d'adeptes arrivait à ce stade de l'examen, les druides et leurs 
élèves se réunissaient dans certains endroits particuliers à l'intérieur de 
profondes forêts. 
Ce qui devait être accomplis devait se faire en dehors de toute curiosité, et dans 
le secret, à l'abri du regard des membres de la communauté druidique car tout le 
monde n'était pas initié. Comme dans toute civilisation ou groupe humain, 
seulement quelques êtres ont accès à des connaissances supérieures et sont 
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noyés dans la masse. Ils peuvent agir en dehors de la majorité des membres de la 
communauté. En ce qui concerne les Celtes, les gens attribuaient aux druides des 
vertus magiques. Ils savaient qu'ils détenaient des pouvoirs spécifiques, mais 
n'étaient pas dans les secrets de leurs actions. 
Donc ces examens se déroulaient à l'abri des regards des populations. Les 
endroits choisis étaient, à ce moment-là, gardés par des druides pour empêcher 
toute intrusion inopportune. Ces examens se déroulaient uniquement à certaines 
périodes de l'année, en conjonction avec des phénomènes naturels tels que les 
équinoxes et les solstices, et en phase avec des positions lunaires comme la 
pleine lune. 
Les futurs druides devaient se tenir en certains points telluriques qui leur étaient 
précisé par leurs professeurs (croisements de réseaux géologiques comme nous 
venons de le voir). Ils creusaient chacun un trou profond, et y déposaient 
quelques objets de la vie courante pour symboliser la continuité entre la terre, 
l'homme, la vie incarnée et la création. Alors il leur était demandé de s'accroupir 
dans la position du tailleur et d'entrer en profonde méditation. Le but était alors 
d'utiliser leur mental créateur, en harmonie avec les énergies de Gaïa, afin de 
concrétiser de la matière sous la forme de roche. Au bout d'un certain temps, il 
se formait un nuage qui se densifiait de plus en plus jusqu'à devenir une 
véritable pâte. Au bout d'un temps, toujours sous l'action du mental créateur de 
l'homme, cette pâte se densifiait pour atteindre la consistance de la pierre. Les 
élèves druides utilisaient pour cela les énergies environnantes qu'ils 
concrétisaient. C'est pour cela que la constitution de ces pierres est identique à 
ce que l'on trouve dans la région. L'aspect de ces menhirs ressemble d'ailleurs à 
une densification de pâte, avec des arrondis et sans arrêtes vives et faces 
véritablement planes. 
Après cette construction, l'élève devenait véritablement un druide.  
Et lorsque les conditions géologiques le permettaient, les adeptes suivants, lors 
de leur examen, venaient dans le même endroit pour concrétiser leur menhir 
dans la continuité des points géologiques, comme cela s'est produit à Carnac.  
 
Remarque : 
 
Il est arrivé que des hommes non druides, non initiés, aient voulu imiter les 
initiés en construisant eux aussi des monuments identiques. Ceux-ci ont découpé 
des pierres dans des carrières environnantes pour les tailler et les transporter 
avec les moyens normaux. Ces menhirs comportent des faces plus planes et des 
arrêtes vives issus des méthodes de taillage. En observant de près les menhirs, 
on peut se rendre compte de la différence entre ceux concrétisés par les initiés et 
les autres. 
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- Les dolmens : 
 
L'élaboration et la fonction des dolmens sont tout à fait différentes. Les druides 
savaient repérer les points cosmotelluriques où se trouvaient des portes espace-
temps. Ces endroits, de dimensions très limitées, servaient aux druides à se 
décaler vers d'autres dimensions. Les druides se servaient de ces portes pour 
instruire les adeptes et les entraîner aux expansions de conscience. Aussi, afin de 
concrétiser dans la matière ces portes, les druides ont construit les dolmens. Ils 
procédaient de la manière suivante : 
Dans un premier temps, ils concrétisaient la dalle à même le sol de la même 
manière que décrite ci-dessus pour les menhirs. Ensuite ils concrétisaient les 
piliers aussi dans le sol. Par lévitation ils positionnaient les piliers à l'endroit 
adéquat puis, par lévitation, ils posaient la dalle dessus. Ainsi, les adeptes 
pouvaient connaître les endroits correspondant aux portes espace-temps. Celles-
ci étaient désactivées en dehors des moments de travail afin que d'autres 
personnes ne puissent être perturbées. 
Si l'on observe les véritables dolmens, la dalle et les piliers ont le même aspect 
de pâte durcie sans arêtes vives de taille de pierre. 
Notons qu'actuellement la plupart de ces portes espace-temps ne sont plus en 
activité du fait de la transformation de la vibration planétaire par la vie de 
l'homme sur ce sol. Certaines, et cela est rare, sont en activité par les forces 
naturelles de Gaïa, mais des gardiens, qui se situent sur des plans subtils, gardent 
ces portes et font en sorte que les visiteurs ne soient pas indisposés. 
 
Remarque : 
 
De même que pour les menhirs, d'autres hommes, n'ayant pas ce genre de 
connaissances et de possibilités, ont voulu imiter ce qui existait, et ont construit 
des dolmens, mais avec des moyens traditionnels. Ils ont considéré leurs 
constructions comme des monuments funéraires, le plus souvent collectifs. De 
plus, après que les druides aient abandonné leurs réalisations, des hommes s'en 
sont servis comme sépultures communes. 
Ainsi, il convient de faire la différence, là aussi, entre les véritables 
concrétisations et les imitations faites par des non initiés. 
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CONCLUSION 
 
 
Comme bien des choses, il y a l'aspect exotérique, dans lequel peuvent 
s'exprimer diverses études scientifiques ou parascientifiques, (mais dans cet 
aspect, subsistent des interrogations), et l'aspect ésotérique dans lequel, lorsque 
l'on acquiert les informations voulues, les mystères trouvent une explication 
logique. 
Je pense à la Grande pyramide qui a fait l'objet d'une précédente information de 
ma part. 
Bien d'autres mystères, en fonction des développements, vont peu à peu trouver 
des explications rationnelles. On nomme une chose "mystère" lorsque l'homme 
n'a pas eu encore accès aux données réelles et rationnelles. Tout à une 
explication et ce que certains nomment, irrationnel, magique, mystérieux, 
miraculeux, etc. ne sont que l'expression provisoire de l'ignorance. 
Le problème est que dans l'aspect ésotérique, on ne peut prouver ce que l'on 
avance. La connaissance est acquise, soit par des expériences personnelles 
(projections de conscience, voyages dans d'autres dimensions, etc.), soit par des 
contacts avec des entités qui se situent dans d'autres dimensions (astral, plans 
cosmiques), et là aussi il s'agit de pouvoir contrôler l'émetteur et ce qu'il 
exprime, ce qui n'est pas toujours évident! 
Que faire?  
Et bien poursuivre les études par tous ces moyens, en prenant les précautions de 
mettre les pieds sur les pierres et éviter de s'embourber dans la vase. En tenant 
compte aussi d'une certaine logique des choses, et sans renier ce que la science 
propose, même si elle peut se tromper elle aussi. 
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LE  MONT  VENTOUX 
 
 
Introduction : 
 
La montagne du Mont Ventoux est située en bordure des Alpes du sud, dans le 
département du Vaucluse. 
Elle culmine à près de 2000 m et comporte 2 petites stations de ski qui 
fonctionnent lorsqu'il y a de la neige!  
Apparemment rien ne la distingue des autres montagnes de la région. 
Cependant, de nombreuses personnes y sont très attachées, comme si elle avait 
une résonnance sacrée. Pour les habitants des départements avoisinants, le Mont 
Ventoux est une institution, et on aime à regarder cet avant poste majestueux des 
montagnes alpines. 
Cette réaction, plus qu'affective, est basée sur une réalité que peu de gens 
connaissent. Et pour cause, pour en connaître la raison, il faut faire appel à des 
notions qui sont encore du domaine de l'ésotérisme. 
Voici ce que je peux en dire : 
 
 
Les centres énergétiques : 
 
Indépendamment des chakras, il existe sur Terre des centres d’émission 
énergétiques puissants qui se situent dans des endroits particuliers au niveau des 
équilibres cosmo-telluriques Il est bien entendu que ces centres existent sur des 
plans plus subtils que le plan physique, tout en ayant des retombées sur celui-ci. 
 
 
Centre du Mont Ventoux :  
 
Le Mont Ventoux fait partie de ces centres d'émission cosmo-telluriques. 
Sur un plan vibratoire, il a un rôle de purification et d’harmonisation. Son 
émission est puissante et diffuse sur un large rayon afin que chaque individu de 
passage dans la Vallée du Rhône (important lieu de transit européen) puisse 
véhiculer, conscient ou non, une parcelle de l’énergie émise par ce centre. 
Les personnes qui descendent la vallée du Rhône prennent, de manière non 
consciente, des énergies de ce centre, et déposent une partie de ces énergies dans 
leur lieu de destination. Au retour, elles reprennent ces énergies et vont les 
déposer sur leur lieu de vie habituel. Et vis versa dans l'autre sens. 
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La base de la Confédération : 
 
Sur un plan décalé en fréquence se trouve sur le Mont Ventoux une base reliée à 
l'espace. En ce lieu existent 2 choses : 
D'une part sont installés par des êtres de la Confédération des appareillages dont 
le but est de canaliser les forces cosmo-telluriques naturelles existantes. D'autres 
appareils servent à stabiliser les environs des désordres causés par les actions 
désordonnées des hommes, sur le plan de la nature, et sur le plan des énergies. 
D'autre part, ce lieu sert de point de rencontre entre divers êtres de la 
Confédération Intergalactique lors de leur passage sur les plans denses de la 
Terre. Des réunions se déroulent dans cette base, et des décisions sont prises 
quand à l'action de la Confédération pour l'évolution des humains incarnés. 
 
Nous pouvons comparer ce centre d’action à une main. De la paume sort une 
énergie qui influence les hommes. La paume est reliée d’un côté à un point 
d’émission cosmique et de l’autre à un autre point d’émission situé à l’intérieur 
de la Terre. 
Les bouts des doigts sont des portes situées à plusieurs dizaines de kilomètres en 
périphérie du centre.  
Un point relais du centre du Ventoux se trouve en Ardèche près de Vallon Pont 
d’Arc, un autre dans les collines près de Villes sur Auzon, dans le Vaucluse. 
Ces deux points relais servent de couloirs pour l'atterrissage de navettes spatiales 
sur les plans décalés par rapport à la matière. 
Ces points se présentent comme des tubes spatio-temporels à l'intérieur desquels 
circulent les engins en provenance du cosmos. 
 
Cette base est directement reliée à la planète Vénus. Ce lieu est une porte qui 
communique avec un lieu spécifique d'un plan subtil de Vénus, ce qui facilite la 
téléportassion de personnes qui doivent effectuer de courtes missions sur Terre. 
Les Instructeurs Cosmiques m'ont expliqué qu'on ne déplace pas une navette 
pour transporter quelqu'un pour un "si petit trajet, de Vénus à la Terre"!  
Ils m'ont précisé que les véritables diamètres des sphères des planètes qui 
gravitent autour d'une étoile, sont liés à la circonférence de leur révolution 
autour de l'étoile, ce qui fait que ces sphères, dans les plans subtils, sont 
emboitées les une dans les autres. Il existe donc des points de contact, hors 
distances, entre ces planètes. 
 
Les navettes de la Confédération, dont certaines sont basées au Mont Ventoux, 
servent surtout à effectuer des stabilisations et des rééquilibrages sur les 
différentes zones de la Terre, surtout où il y a danger, comme, par exemple, les 
centrales nucléaires, et des zones géographiques où les travaux des hommes ont 
déstabilisé l'équilibre naturel des roches (surtout en montagne, comme par 
exemple, l'élaboration de stations de ski). 
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Les Frères de l'Espace ont remarqué qu'un certain nombre de personnes ne 
pouvaient prendre dans leurs énergies, celles du Mont Ventoux, car trop fortes 
pour eux. Ils ont réalisé, avec l'aide de quelques êtres incarnés, un point relais, 
en liaison directe avec la base, et qui diffuse des énergies moins fortes dans la 
vallée du Rhône afin que tous puissent bénéficier de ces vibrations. 
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LE  MYTHE  DE  2012 
 
 
Introduction : 
 
Quelques personnes me demandent mon avis sur la fameuse date de 2012 et les 
événements qui se préparent.  
A l'époque où nous avons étudié le devenir de l'homme, avec mes amis les 
Instructeurs Cosmiques, il y a de cela plus de 15 ans, à chaque fois que je posais 
une question sur le futur, ils me répondaient à un niveau plus subtil. Ils me 
répondaient toujours sur un plan général d'évolution, sans préciser de date. Bien 
sûr nous avons abordé les événements qui marquent cette fin de Grande 
Civilisation, et le début de la prochaine que certains appellent l'Ere du Verseau, 
mais toujours dans une optique d'évolution des consciences humaines. 
 
Pourquoi? 
 
Tout d'abord, mes amis cosmiques ne m'ont jamais précisé de date sur des 
événements futurs car, disent-t-ils, tout phénomène du futur ne représente qu'une 
probabilité, surtout sur cette Terre qui est un chaudron ardent en ces temps de 
mutation, et où ces probabilités sont soumises à un grand libre-arbitre de 
pensées et d'actions des hommes. Jamais l'homme en incarnation sur Terre n'a eu 
un si grand libre-arbitre qu'en cette période. Cela est logique en cette fin de 
cycle où chaque conscience est confrontée à elle-même, et où elle doit préparer 
son propre avenir dans le cycle suivant (si elle doit se réincarner en ce lieu, bien 
sûr). L'Ere du Verseau doit représenter pour la première fois sur cette Terre, une 
civilisation spirituelle cosmique (différente des aspects spirituels établis par les 
hommes jusqu'à présent). 
Pour eux, dater des événements futurs n'est pas fiable, et porte peu d'intérêt.  
Si la probabilité est positive, bonne, agréable, les êtres ont tendance à être 
impatients de la vivre. Ils vont projeter leurs désirs, leur émotionnel, leurs 
pensées, et vont moins bien vivre le moment présent, le seul qui va déterminer 
l'avenir de chacun. 
Si la probabilité est négative, douloureuse, amenant des souffrances, des 
désordres, les êtres ont tendance à développer des peurs, des freins à leurs vécus 
actuels, ils vont peut-être prendre des dispositions qui vont troubler la sérénité 
de ce qu'ils doivent vivre, par ce qu'ils veulent vivre. 
 
 
Les prévisions : 
 
Depuis l'époque où j'ai commencé à suivre la progression spirituelle, c'est-à-dire 
en 1974, j'ai toujours entendu ou lu des prévisions sur des événements localisés 
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ou généraux, et qui ne sont jamais arrivés, y compris ces derniers temps. Je vous 
ferai grâce des détails, que je n'ai pas relevés d'ailleurs. 
J'ai aussi toujours entendu dire, ou lu, que telles prévisions données à travers des 
messages proviennent d'entités au dessus de toute erreur expliquent tel 
déroulement de circonstances planétaires, mais d'autres reçoivent des messages 
d'entités sensées être aussi sures expliquant le contraire!  
On fait même dire à la science des choses que la science elle-même n'est pas en 
mesure d'appréhender avec certitude. Et on interprète toute chose en fonction de 
ce qu'on veut démontrer. Nous avons en nous-mêmes, au niveau de notre 
subconscient de nombreux éléments qui doivent sortir en ces temps de nettoyage 
et purification, mais ces éléments sortent souvent en tant que défauts, pour être 
évacués et transformés. 
Donc, une prévision, quel que soit l'énergie émettrice, est à prendre avec le recul 
nécessaire, en dans une probabilité qui peut se réaliser ou non, mais surtout toute 
prévision, et même toute notion qu'elle quelle soit doit cadrer avec une certaine 
logique des choses, pour éviter d'entrer dans des erreurs dues à des interférences. 
 
(voir à ce sujet mon étude précédente sur les canaux médiumniques) 
 
Mais analysons ce phénomène du 21 décembre 2012. J'en profiterai pour élargir 
le débat. 
 
 
Présentation du mythe : 
 
D'où est venu l'importance que revêt cette date et pourquoi tellement de choses, 
différentes d'ailleurs, sont prédites pour ce solstice d'hiver du 21 décembre 
2012? 
Tout est parti de l'interprétation d'un calendrier Maya, qui suscite un grand 
intérêt actuellement, et qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de 
communications Internet. 
José Argüelles a introduit le premier cette idée (dans son livre " Le facteur 
maya " en 1987), que ce calendrier se  termine  le vendredi 21 décembre 2012. 
 
Mais voyons ce qu'il en est. 
 
Tout d'abord que sont ces fameux Maya? 
 
Les Maya font partie des civilisations dites précolombiennes. Les principales 
civilisations ont été les Maya, les Aztèques, et les Incas, avec aussi des cultures 
proches. 
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Les Maya croyaient en la récurrence des cycles de la création et de la 
destruction. D'autre part, ils croyaient en l'influence du cosmos comme 
activateur et accélérateur de l'évolution de la conscience humaine. Ils croyaient 
que la destinée des hommes était liée aux phénomènes cosmiques. C'est 
pourquoi ils ont développé une grande connaissance des cycles cosmiques grâce 
a leurs observations astronomiques et à leurs connaissances mathématiques. 
Ils ont ainsi développé un système de 17 calendriers très complexes pour 
marquer le temps. Ces calendriers forment des cycles récurrents basés sur le 
cosmos et qui s’engrènent comme les rouages d'une montre. Mais on a pris 
l'habitude de parler "du" calendrier Maya. Ce calendrier donc, comporte 
différents cycles utilisés soit séparément, soit de manière concomitante. Les 
mythes de la création sont marqués sur ce calendrier mais il s’agit, selon 
certains, plus d’une vision du monde que d’un véritable calendrier bien que des 
dates soient indiquées. 
Les Mayas croyaient qu’à la fin de chaque compte long, (une des divisions de 
temps de leur calendrier), les dieux détruisaient le monde précédent et en 
modelaient un nouveau. 
C'est pourquoi certains considèrent ces calendriers comme un système 
d’astronomie, d'astrologie, de divination et de prophétie. 
D'après certaines traductions de ce calendrier, le cycle actuel aurait commencé 
en 3114 avant J. C., et prendrait fin en l’an 2012 de notre ère, le 21  décembre 
exactement. 
Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu, non pas aux poudres, mais aux esprits. 
A partir de cette date-là, nombre de prévisions ont été faites. Par exemple : 
 
Fin du monde pour certains, fin d'un monde pour d'autres. 
Cataclysmes importants, apocalyptiques. 
Basculement de l'axe de rotation de la Terre. 
Atterrissage d'extra terrestres. 
Changement de la polarité du champ magnétique terrestre. 
Changement de la polarité du champ magnétique solaire. 
Ecroulement de la civilisation actuelle. 
Changement brutal des conditions de vie sur la Terre. 
Passage de la civilisation dans d'autres dimensions (4e pour certains, 5e pour 
d'autres). 
Ce jour de solstice d'hiver, disparition de Vénus sous l’horizon du plan de 
l'écliptique. 
Ce même jour, alignement de la Terre, du Soleil, et du centre de la Galaxie. 
Etc. 
 
Or, tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation du calendrier maya au 
sujet de la date du 21 décembre 2012. Par exemple pour certains, la véritable 
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traduction, tenant compte de modifications historiques, fait terminer ce 
calendrier le 28 octobre 2011, comme date de fin de la présente création. 
 
On se calme, on se calme… 
Essayons d'y voir plus clair dans quelques prévisions en nous basant sur 
l'analyse. 
 
 
Analyse des croyances : 
 
 
- Cataclysmes importants, apocalyptiques : 
 
Les hommes commencent à comprendre qu'il y a une corrélation entre l'équilibre 
physique planétaire et leurs comportements. Effectivement les pensées 
négatives, restrictives, les émotions négatives (peurs, violences, haines, etc.), et 
les comportements qui en découlent provoquent un dégagement d'énergies 
(appelé égrégore négatif) qui, par liaison avec les énergies de la Terre peut 
provoquer des destabilisations, des déséquilibres énergétiques qui peuvent se 
compenser par des manifestations physiques (mouvements des plaques 
tectoniques accélérés qui engendrent des tremblements de terre intempestifs, qui 
engendrent des éruptions volcaniques et des raz de marées (appelés maintenant 
tsunamis). 
D'autre part, il existe sur la planète quelques supervolcans du type de la caldera 
de Yellowstone dans le nord des Etats-Unis qui sont des poches énormes de lave 
en fusion et sous pression sous la croute terrestre. Si un tel supervolcan venait à 
exploser, une grande majorité de la vie sur la Terre viendrait à disparaître. Cela 
s'est déjà produit mais à des époques où l'homme n'habitait pas encore le sol de 
cette planète. 
Oui, des phénomènes physiques se produisent, et se sont toujours produits, mais 
aucun facteur ne permet de penser que de grandes catastrophes vont se produire 
juste à cette période là. 
Par contre, les hommes devront subir les conséquences des déséquilibres 
écologiques que leur inconscience a provoqués depuis l'avènement de l'ère 
industrielle. Mais cela a déjà commencé et continuera à se développer dans le 
temps, jusqu'à ce que des mesures efficaces et planétaires puissent être 
appliquées pour réduire les phénomènes liés aux nuisances. 
Donc pas de cataclysme particulier à prévoir pour cette fin d'année 2012, sinon 
la routine liée à l'inconscience des hommes. 
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- Basculement de l'axe de rotation de la Terre : 
 
Je crois qu'il y a ici une confusion de la part de certains qui ont oublié les 
notions élémentaires apprises à l'école. 
Oui le magnétisme terrestre peut s'inverser. Cela s'est déjà produit plusieurs fois 
dans l'histoire de la Terre. D'ailleurs l'intensité du magnétisme terrestre actuel a 
commencé à baisser, et continuera à baisser pour, un jour lointain, s'inverser. A 
part quelques nuisances technologiques et des perturbations dans les repérages 
animaux, il n'y a pas lieu ici de s'alarmer. Pas de basculement possible en 2012 
si l'on suit la baisse de l'intensité du magnétisme terrestre. 
En ce qui concerne un basculement de l'axe planétaire, ce n'est tout simplement 
pas possible à moins qu'une catastrophe cosmique ne vienne bouleverser les 
équilibres énergétiques et physiques du système solaire. Nous n'en sommes pas 
là. 
 
 
- Changement de la polarité des champs magnétiques terrestre et solaire : 
 
Nous venons de parler du magnétisme terrestre. Quand au magnétisme solaire, il 
s'inverse tous les 22 ans environ. Là aussi, la routine. 
 
 
- Atterrissage d'extra terrestres : 
 
Ceci est un long sujet à traiter. Pour résumer, depuis quelques décennies, des 
civilisations avancées technologiquement ont l'autorisation de la Confédération 
Intergalactique d'aborder l'atmosphère terrestre et son sol et de se montrer. Le 
fait que des vaisseaux non terrestres apparaissent et évoluent de manière 
particulière dans notre ciel fait entrer, à dose homéopathique, dans le conscient 
des hommes de la Terre, qu'une vie intelligente et organisée existe dans le 
cosmos. Ceci pour préparer dans le futur, des contacts officiels entre la 
Confédération Intergalactique (Organisation Interstellaire d'Instructeurs 
cosmiques composés d'êtres humains très évolués), et les hommes de la Terre. 
Cela est prévu de longue date, mais un tel contact ne sera possible que 
lorsqu'une majorité de terriens auront acquis la conviction qu'un tel contact est 
possible. Imaginez que demain une flottille de navettes spatiales atterrisse, et 
que des êtres venant du cosmos viennent expliquer aux hommes incarnés ici, ce 
qu'il en est de la vie élargie au cosmos et à l'univers, quelles sont les véritables 
lois de l'évolution, etc. Imaginez les bouleversements brutaux que cela 
engendrerait sur les plans politique, philosophique, religieux, scientifique. Cela 
correspondrait à un effondrement immédiat de l'ensemble des structures 
sociales, accompagné d'importants désordres de la part de nombreuses personnes 
qui perdraient immédiatement tous leurs repères. 
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Les Instructeurs de la Confédération m'ont dit qu'ils sont là pour aider cette 
humanité à évoluer vers de nouveaux concepts, mais pas pour provoquer des 
bouleversements. Cela serait une ingérence dans le système terrestre, ce qui n'est 
pas admis dans leur Charte. 
Contact officiels, oui, mais lorsqu'une "masse critique consciencielle" sera 
atteinte, et pas avant. Le rendez-vous est pris mais il n'y a pas de date de fixée, 
car les conditions sont liées au libre arbitre des terriens. 
Donc pas de contacts officiels dans les années à venir. Par contre, les contacts 
"subtils", personnalisés continueront à se produire, et de manière accélérée, en 
fonction de l'ouverture de conscience de chaque individu. Et les prises de 
consciences continueront à se faire de manière accélérée au niveau des hommes 
de la Terre. 
 
(voir mon étude précédente sur la Confédération Intergalactique). 
 
 
- Ecroulement de la civilisation actuelle : 
 
Il a déjà commencé et les hommes de la Terre n'ont besoin de personne pour 
saborder leur société et leur support planétaire. N'oublions pas que nous sommes 
à la fin d'un grand cycle, à la fin de ce qu'on appelle une "Grande Civilisation" 
(la 5e dans l'histoire de la Terre), et que la planète et tout ce qui vit sur son sol 
aborde un important changement vibratoire et spirituel. 
Oui de grands changements vont se faire et cela a déjà commencé parallèlement 
à l'écroulement de la société actuelle qui ne peut plus continuer sur les bases 
existantes, toute personne raisonnable en convient. Mais les changements 
planétaires annoncés vont se faire dans le temps, progressivement, certes dans 
une accélération du temps et des vibrations, mais pas de façon brutale, ce qui 
serait contraire aux Lois Universelles d'évolution. 
 
(Voir mon étude précédente sur le futur de l'homme). 
 
 
- Changement brutal des conditions de vie sur la Terre : 
 
Pourquoi vouloir que tout se fasse dans la violence (la brutalité est une forme de 
violence). Les conditions de vie sur la Terre changent depuis un certain temps 
déjà. Nous venons d'aborder cela. 
D'une part les hommes détruisent l'équilibre de la nature terrestre en fonction 
des pollutions engendrées par la civilisation, et cela va continuer un certain 
temps (dixit raisons économiques et de progression industrielle), malgré les 
prises de consciences et les efforts d'un certain nombre. 
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D'autre part des hommes prennent conscience de l'importance de l'équilibre 
naturel de la nature, et agissent dans le sens de la préservation et du 
rééquilibrage. 
D'une part des hommes ouvrent leur conscience et suivent l'accélération 
vibratoire de Gaïa. 
D'autre part des hommes se cristallisent dans leur conscience et refusent de voir 
les nouvelles réalités. 
Tout cela fait partie du jeu de l'évolution de cette humanité. Point de 
changement brutal, mais une transformation déjà entamée et qui demande du 
temps pour murir et se manifester réellement. 
 
 
- Passage de la civilisation dans d'autres dimensions : 
 
Nous abordons là aussi un chapitre qui demande plus de développement. Pour 
résumer, ce que nous appelons la dimension  4, (nous n'allons pas nous disputer 
sur les chiffres), dans l'organisation cosmique, est une dimension subtile 
cosmique qui est une dimension d'équilibre pour l'ensemble des planètes de 
notre système solaire. C'est la dimension la plus proche de la dimension 3 
matérielle. La dimension 4, physiquement, représente la dimension idéale 
d'incarnation de Gaïa. C'est dans cette dimension (et les suivantes) que vivent 
des consciences humaines sur les planètes où la vie ne peut s'exprimer sur le 
plan matériel. Lorsque l'homme de la Terre abordera la dimension 4 
physiquement, il sera en contact avec ses frères cosmiques, et son isolement 
disparaîtra. C'est dans cette dimension que les premières consciences qui ont 
voulu s'incarner, sont arrivées, puis elles ont abordé la dimension 3. Mais pour 
que les hommes puissent à nouveau habiter cette dimension 4, ils doivent ouvrir 
leur conscience à des concepts évolués d'Amour, Force, Equilibre, Paix, 
Respect, etc. A un niveau de civilisation on en est encore loin. 
Oui, a en moment donné, l'ensemble des hommes de la Terre vivra sur cette 
dimension et quittera la dimension 3, cela est prévu dans le schéma de leur 
évolution, mais encore une fois il y a beaucoup de travail en perspective pour 
que globalement cette humanité soit en mesure, au niveau de la conscience, 
d'aborder cette très belle dimension de vie. Il faut que le comportement de ces 
hommes puisse être en harmonie avec la vibration porteuse de cette dimension. 
Il n'est pas question que là aussi, les habitants se mettent à saccager leur support 
d'évolution. Cela n'est plus permis. 
 
D'autre part, pour ceux qui croient se retrouver le 22 décembre 2012 dans une 
autre dimension, avec son corps matériel et tout son environnement, il s'agit de 
mettre de l'ordre dans ce qui est possible ou non. 
Nous pourrions dire qu'actuellement sur Terre, il existe un certain nombre de 
plans de conscience. Entre la personne qui vit en permanence dans une vibration 
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Lumière, avec un comportement Amour, Compréhension, Compassion, et qui 
exprime les choses avec simplicité, humilité et pureté, et la personne qui prépare 
une bombe, qui tue ou torture, pour exprimer sa violence, nous pouvons dire que 
ces deux personnes ne vivent pas sur le même plan tout en étant toutes les deux 
incarnées. Entre ces deux possibilités, il y a bien sûr tous les intermédiaires. 
Déjà les terriens incarnés vivent sur des plans différents, avec des vibrations 
propres, individuelles, différentes. 
En ce qui concerne d'autres plans de vie, tels que la dimension 4 de Gaïa, il n'est 
pas possible pour un corps de matière lourde et dense, de se retrouver dans un 
plan constitué d'énergies denses, physiques, mais non matérielles. Les transferts 
se font lors des désincarnations. Pour la petite histoire, remarquons que l'inverse 
est possible. Des structures et des corps constitués d'énergies physiques peuvent 
se densifier durant de courtes périodes de temps, dixit certains engins spatiaux et 
leurs passagers. 
 
(Voir mon étude précédente sur le futur de l'homme). 
 
 
L'alignement entre Sagittarius A, le soleil et la Terre : 
 
En résumé, Sagittarius A représente le centre de notre galaxie, la Voie Lactée 
(trou noir supermassif). Notre galaxie étant une galaxie spirale courante, la 
science a déterminé un plan appelé équateur galactique, avec des coordonnées 
galactiques pour y repérer les objets cosmiques. 
Le système solaire se situe sur un des bras de cette galaxie, vers l'extérieur. Le 
cortège de planètes qui tourne autour de cette étoile soleil forme un plan appelé 
plan de l'écliptique qui fait un angle avec l'équateur galactique. Si nous 
regardons cette formation Sagittarius A, Soleil, Terre, aucune conjonction 
linéaire ne peut se faire. Par contre, si nous regardons cette formation du dessus 
de la galaxie, nous constatons qu'un alignement peut se faire, mais cet 
alignement en 2 dimensions "Sagittarius A, Soleil, Terre" se fait une fois par an, 
au solstice d'hiver, tous les 21 décembre, à un jour près! 
Là encore, pas de panique, nous nous retrouvons dans l'habituel. 
Quand au rayonnement du centre de la galaxie, si nous le considérons d'une 
manière vibratoire et énergétique, il rayonne sur l'ensemble de la galaxie et la 
baigne dans sa totalité. Je ne peux entrer dans les détails ici car il faudrait 
aborder les notions de consciences cosmiques. Cela pourrait faire partie d'une 
prochaine parution. 
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Remarques : 
 
Où est la vérité? Mais en soi-même. Soyons sincères avec nous-mêmes, en 
harmonie avec l'ensemble de nos états de conscience, et appliquons notre 
conscience sur ce que nous voulons véritablement. Le reste est en dehors de 
notre maîtrise. 
 
Je ne dis pas qu'il faille se voiler la face, occulter des possibilités. Au contraire, 
il s'agit de regarder la réalité, mais froidement, puis s'élever au-dessus des 
visions planétaires des choses pour atteindre le règne de la Lumière, c'est-à-dire 
de la Liberté cosmique après s'être débarrassés des chaines et des boulets que 
nous nous sommes mis lors de notre apprentissage, vers l'ouverture de notre 
conscience.  
Nous devons atteindre le niveau d'adulte cosmique et rejoindre la grande famille 
de nos Frères qui nous ont précédés, qui nous attendent, et c'est cela qui est à 
mon sens le plus important. Le reste, se sont des circonstances transitoires et 
provisoires. 
 
Parlons maintenant de calendrier. 
 
Un calendrier est un système de division du temps fondé sur des phénomènes 
terrestres ou astronomiques. Notre calendrier actuel dit "grégorien" est basé sur 
la succession des jours et des nuits, et de la rotation de la Terre autour du Soleil. 
Le calendrier astronomique prévoit les passages dans le ciel de la lune, des 
planètes et autres corps cosmiques. Les deux sont extrêmement précis et un 
calendrier cosmique peut prévoir, des milliers d'années à l'avance, la position de 
tel ou tel astre. 
Quand au développement humain, il ne peut être enfermé à l'intérieur d'un 
système rigide pour la bonne raison que le développement de la conscience de 
l'homme dépend de beaucoup de choses. Il dépend notamment de son libre 
arbitre, donc prévoir des événements à l'avance, sur un temps limité ou sur une 
très longue période est aléatoire. Par contre, nous pouvons connaître les grands 
principes d'évolution. Si nous nous référons au grand passé de l'homme, il faut 
savoir que ce qu'on appelle des Grandes Civilisations, ou Civilisations Mère, ont 
été les suivantes, à partir du début de l'intégration des premières consciences 
humaines sur le plan de la matière : 
 
Adamique, - 12 millions d’années à - 1 millions d’années 
Hyperboréenne, - 3 millions d’années à - 600 000 ans 
Lémurienne, - 700 000 ans à - 200 000 ans 
Atlante, - 400 000 ans à - 10 000 ans 
Actuelle, - 10 000 ans à nos jours 
 



 55

Si nous nous référons à notre grand futur, en fonction de l'évolution de 
l'ensemble du système solaire, dont Gaïa, différents facteurs vibratoires poussent 
les humains terriens à accélérer leur développement pour rester synchronisé avec 
les accélérations vibratoires qui existent sur Gaïa et à l'intérieur du système 
solaire. Les premières accélérations ont commencé vers le début de 20e siècle et 
se poursuivent avec une vitesse croissante. Nous assistons actuellement à un 
nettoyage de nos consciences, à des purifications qui s'exercent au niveau de nos 
divers états de conscience (matériel, astral, mental, animique), à des règlements 
karmiques accélérés, pour régler un maximum de choses en nous, dans cette 
période de fin du cycle actuel, et aborder la prochaine Grande Civilisation dans 
les meilleures conditions. Ce grand bouleversement doit se poursuivre encore 
durant un temps qui peut se compter plus en dizaines d'années, qu'en années. Et 
lorsque la nouvelle civilisation commencera à se mettre en place, il faudra 
encore beaucoup de temps avant qu'elle devienne majeure. Certes le temps se 
raccourcit, mais si l'on calcule les durées des civilisations antérieures, nous 
remarquons que leurs durées ont été de plus en plus courtes. Les choses se 
déroulent suivant un plan général d'évolution mais, encore une fois, dès qu'il 
s'agit de la conscience humaine, on ne peut l'enfermer dans un calendrier rigide, 
à travers des déductions mentales. Je dis que l'évolution ne se fait pas par paliers 
de temps rationnalisés à l'avance, mais dans un schéma directeur souple laissé au 
bon vouloir de chacun. Pour certains, compte tenu de l'ouverture de leur 
conscience, et de leur comportement, ils sont déjà dans l'Ere du Verseau. Pour 
d'autres, ils ne pourront pas se transformer suffisamment rapidement, dans leurs 
incarnations futures, pour pouvoir s'intégrer dans les vibrations qui vont 
continuer à augmenter, ils iront s'incarner sur une planète qui est déjà préparée à 
les recevoir. Pour d'autres, cela dépendra des efforts de prise de conscience 
qu'ils désireront faire. Actuellement, une grande majorité de "vieilles âmes", ont 
la possibilité d'accéder à toutes les informations leur permettant d'effectuer des 
prises de consciences importantes vers une véritable transformation de leur être 
profond. Combien le feront? Impossible de le prévoir. Quand aux nouvelles 
consciences qui arrivent dans cette matière, et qui sont le levain du futur, 
combien arriverons à s'intégrer sur ce plan en pleine transformation, sans trop de 
difficultés de comportement? On ne peut mettre l'évolution dans un calendrier 
précis, avec des phases de développement précises. 
La date du 21 décembre 2012 correspond à un solstice d'une date marquant la fin 
d'un calendrier impliquant, paraît-il, la position de Vénus par rapport au plan de 
l'écliptique (à vérifier). Point. 
 
 
Les problèmes prévisibles : 
 
Par contre, ce qui est prévisible avec une meilleure approximation, ce sont les 
conséquences des actions de l'homme. L'homme détruit l'homme, depuis des 
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milliers d'années, et l'homme détruit son support planétaire depuis environ 150 
ans à travers une gestion inconsciente de son expansion technologique. 
Les conséquences des pollutions engendrées par les hommes accélèrent un 
réchauffement climatique, et tuent la vie sur la terre et dans les mers. 
Nous n'allons pas entrer dans les détails, suffisamment d'articles traitent 
maintenant de ces sujets. Mais précisons ceci : 
 
Le réchauffement planétaire : 
 
Les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le niveau de responsabilité du 
réchauffement de la planète, et de ses conséquences sur les phénomènes 
climatiques (atmosphère, eaux des mers et océans, conditions de vie dans les 
terres, etc.). Quoi qu'il en soit, la situation est sérieuse, et même les prévisions 
optimistes nous font craindre de nombreux désagréments, qui ont déjà 
commencés d'ailleurs, et qui vont s'accentuer graduellement dans le temps. 
 
Les pollutions engendrées par les hommes : 
 
L'inconscience et l'irresponsabilité des hommes dans les systèmes d'exploitation 
des sols pour la nourriture et de productions manufacturières ont engendré une 
situation insoutenable de dégradations, de pollution généralisée sur la planète. 
Là aussi les conséquences sont désastreuses et encore trop peu d'efforts sont faits 
pour enrayer la catastrophe, qui risque donc de s'accentuer encore dans les 
années à venir. 
 
L'ambiance de la société mondiale actuelle : 
 
Il suffit de voir le niveau de dégradation important des sociétés (égoïsme des 
nantis, égocentrismes de beaucoup, corruptions importantes, non respect 
généralisé des bases de la vie, violences de tous ordres, etc.). 
Autre phénomène nouveau, les agissements des responsables financiers, 
bancaires, et gouvernementaux, dans leur désir impérieux d'amasser de fortes 
sommes d'argent ont mis en place un système qui devait un jour déstabiliser 
l'ensemble du monde monétaire. C'était une équation simple dont personne n'a 
voulu se rendre compte. Maintenant, il s'agit de rétablir un nouvel équilibre, cela 
va prendre du temps, malgré des discours rassurants des responsables, mais la 
situation globale annonce des difficultés pour bien des gens. 
 
Si nous associons ces principaux phénomènes, nous pouvons penser 
raisonnablement que nous allons dans un mur, et que notre avenir proche n'est 
pas réjouissant. N'oublions pas que nous vivons dans une société en état de 
décomposition avancée qui termine tristement un cycle, et qui sera remplacée à 
terme par un autre cycle répondant à des normes plus positives. 
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Mais ce n'est pas une raison pour penser que tout va se transformer brutalement 
en quelques jours aux alentours de 2012. Depuis plus de 20 ans j'entends des 
êtres dire : "J'en ai assez de vivre dans ce système, j'espère que tout va changer 
très vite". Il est légitime de vouloir s'échapper le plus tôt possible de situations 
qui engendrent, stress, compressions, souffrances, etc. Ce n'est pas une raison 
pour penser que tout va se transformer par l'action une baguette magique. 
Je pense que ceux qui croient que tout va disparaître dans le chao, répondent, 
d'une manière pessimiste, à un espoir que cette situation planétaire destabilisée 
va s'arrêter, pour ne plus souffrir, ou-bien ils expriment des peurs  intérieures. 
Je pense que ceux qui croient que tout va se transformer positivement en 
changeant de plan instantanément, répondent d'une manière optimiste au même 
espoir que cette situation va s'arrêter, pour ne plus souffrir, ou-bien ils expriment 
des désirs intenses. 
L'expression de ces 2 perspectives, avec toutes les variantes qui les 
accompagnent, existent depuis longtemps. Je les ai toujours entendues. Mais, la 
traduction récente d'un calendrier Maya a déterminé une date butoir du 21 
décembre 2012. Je pense que tous ceux qui expriment leurs espoirs d'une 
transformation rapide se sont ralliés à cette date, en prenant pour excuse ce 
calendrier Maya. 
 
L'équilibre n'est jamais dans les extrêmes. Il s'agit de faire en sorte d'être 
raisonnable, et de comprendre, ou de sentir que l'évolution suit un processus plus 
logique. 
 
Oui nous pouvons, nous humains générer des catastrophes, et au niveau de nos 
sociétés, et au niveau d'un équilibre physique planétaire. Et nous en sommes 
globalement responsables. Oui je pense que, malgré les efforts de ce qui est à ce 
jour encore une minorité, nous ne pouvons éviter un certain nombre de 
problèmes. Oui tout cela peut arriver. 
Mais ceux qui ont une conscience ouverte ont le devoir de tout mettre en œuvre 
pour minimiser et même éviter un maximum de désagréments. Nous avons le 
devoir, par nos pensées positives, par nos actions, d'alimenter les égrégores de 
Lumière pour contrebalancer les égrégores négatifs planétaires. 
Il nous suffit d'être sincères et vrais, conscients, de cultiver un mental positif et 
créateur, un émotionnel équilibré, délivré des peurs, craintes, et autres 
sentiments restrictifs, et de mettre cela en application dans notre comportement, 
dans nos actions, pour atteindre la Lumière qui nous fera évoluer correctement 
en nous-mêmes, mais aussi qui aidera autrui à se remettre en question. Oui notre 
avenir est entre nos mains mais inscrit dans aucun calendrier. Demain sera la 
conséquence directe de ce qui est réalisé aujourd'hui. C'est cela qu'il faut garder 
à l'esprit en priorité. 
Dans notre cheminement, nous avons certainement vécu des situations pénibles, 
douloureuses, peut-être devons-nous être encore confrontés à des difficultés, 
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mais n'oublions pas que nous avons accepté de nous incarner en ce lieu et en ce 
moment, pour notre propre développement personnel, et aussi pour aider à 
l'émergence d'une nouvelle Terre plus équilibrée, plus rationnelle, plus 
lumineuse. 
Nous sommes globalement et individuellement créateurs de notre 
environnement, de nos conditions d'évolution. Créons donc dans notre 
conscience les meilleures conditions de vie pour qu'elles puissent se concrétiser 
dans cette matière. Pour le reste, je pense personnellement qu'il est inutile de 
cultiver des peurs, et de se plonger dans des ambiances catastrophiques, car à 
travers cela nous alimentons les égrégores contraires à la Lumière. 
Et si malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas au mieux, nous aurons 
la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait, sans nous reprocher quoi que ce soit. 
N'oublions pas que notre conscience est immortelle, seul un corps de matière 
peut être détruit. Ce corps appartient à Gaïa puisqu'il a été façonné avec les 
énergies de Gaïa, quand à notre Grande Conscience, elle appartient à l'univers 
qui lui est hors temps, et hors dimensions. 
 
Il ne faut pas confondre, analyser une situation pour déterminer comment 
résoudre un maximum de problèmes, et se projeter dans l'avenir qui est, par 
définition incertain. Je pense que l'évolution se fait graduellement, différemment 
pour chacun, avec des paliers, certes, mais pas à travers des cloisonnements de 
temps, et des échéances aussi précises qu'une date calendaire. Un grand principe 
existe, c'est de faire en sorte d'être au mieux de nous-mêmes, ici et maintenant. 
Je crains que, cultiver trop abondamment un certain catastrophisme, fasse arriver 
certaines catastrophes par la puissance de notre mental créateur, et par le 
désordre de nos émotions négatives. Il y a toujours eu sur cette planète des 
événements dits "naturels" qui se sont produits. Et cela continuera tant que 
l'homme lui-même ne sera pas stabilisé. Pour ceux qui perdent un corps dans un 
tremblement de terre, ou autre phénomène, pour ceux-là, ce jour-là c'est le fin du 
monde, le leur, mais pour un corps et pour un temps seulement. 
Encore une fois, notre avenir sera ce que nous décidons qu'il soit. 
Il est vrai aussi que certains ont besoin de traverser des vicissitudes, des 
souffrances, pour comprendre ce qu'ils ont à comprendre, au-delà des clivages 
de leur conscience, dans un esprit de coopération et de partage. Les événements 
deviennent pour ces êtres des outils d'évolution. 
L'auteur du film "Starman" a fait dire à son héro extraterrestre une phrase que 
j'ai bien aimée. L'être a dit (je cite de mémoire) : "Les hommes de la Terre sont 
au mieux d'eux-mêmes lorsque leurs circonstances sont au pire".  
 
Quand à ceux qui pensent que tout va devenir merveilleux du jour au lendemain, 
là aussi il convient d'être raisonnable. L'ouverture d'une conscience demande du 
temps, beaucoup de temps. Certains en sont à plus de 50 incarnations. Pour celui 
qui a accumulé un potentiel suffisant durant tout son vécu antérieur, mais qui est 
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encore non conscient des valeurs positives de la vie, il lui suffira peu de choses 
pour effectuer d'importantes prises de consciences. Un impact particulier, une 
ambiance propice d'amour et de fraternité, peuvent le transformer rapidement. 
Là oui, des circonstances favorables vont opérer une transformation rapide. Cela 
se produit tous les jours actuellement. 
 
Mais pour ceux qui ont accumulé de lourdes scories durant leur parcours 
évolutif, pour ceux qui détruisent sans conscience, pour ceux qui expriment de 
grandes violences, pour ceux qui doivent vivre de lourds karmas, pour ceux qui 
expriment dans leurs comportements des défauts majeurs, ils ne peuvent se 
transformer brutalement. Ils auront besoin d'accumuler encore de nombreuses 
expériences, d'acquérir dans leur conscience de nombreux éléments. Il arrivera 
même, à un certain moment, à travers le processus des accélérations vibratoires, 
lorsque l'ambiance de l'Ere du Verseau sera effective, que certaines consciences 
ne pourront plus s'incarner sur Terre. Une autre planète est déjà préparée pour 
eux. Mais cela est une autre histoire qui concerne l'histoire de la Nouvelle Ere, 
que je ne développerai pas ici. 
Il ne faut pas là aussi tomber dans l'autre excès de la recherche du fantastique, 
du merveilleux. C'est méconnaître les Lois de l'évolution. 
 
 
Conclusion : 
 
A mon avis, la focalisation de tout un tas de phénomènes sur cette date est plus 
du domaine psychologique que réel. 
Les êtres sont bousculés, d'une part par les conditions de vie difficile dans une 
société déséquilibrée, et d'autre part par une accélération vibratoire et 
énergétique que vit l'ensemble du système solaire, y compris la Terre. 
Il faut savoir que le système solaire, dans sa course autour de la galaxie Voie 
Lactée aborde une région de l'espace où règne une vibration plus forte que 
précédemment. Sur les autres planètes du système solaire qui sont habitées sur 
des plans subtils (dimension 4 et les suivantes), tout se passe bien en fonction de 
l'équilibre qui règne en ces lieux. Mais sur la planète-école Terre, les choses sont 
plus difficiles, demandent plus d'efforts, d'autant plus que cette accélération 
coïncide avec un changement de "Grande Civilisation". 
Nous assistons donc à un échauffement des esprits sur la focalisation d'une date.  
Certains ressentent dans leur subconscient une peur devant ces changements 
vibratoires que chacun subit. Ils vont donc réagir en exprimant des craintes de 
catastrophes. Ces croyances sont liées à la peur. 
D'autres vivent mal la situation profondément déséquilibrée de la civilisation 
planétaire, d'autant plus que ces êtres entrent dans l'accélération vibratoire et 
énergétique. Ils veulent, dans leur subconscient, que les choses aillent vite, pour 
ne plus souffrir de ces déséquilibres, entre ce qui s'effondre et qui doit 
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disparaître, et ce qui doit émerger dans la Lumière. Ceux-là réagissent en 
croyant, en espérant un changement brutal et proche. 
Et il y a ceux qui cherchent des explications mentales pour étayer leurs 
croyances. 
Le problème est que nul n'a entièrement raison ni entièrement tort. Il y a 
beaucoup d'éléments vrais dans tout cela, mais qui doivent se vivre dans un 
temps plus dilué. 
 
Il faut remarquer tout de même qu'à chaque instant des consciences quittent le 
plan de l'incarnation terrestre, par exemple à l'occasion de la fin d'un cycle 
personnel, pour aller vivre sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, sur 
d'autres planètes, subtiles ou non, en fonction des degrés atteints par leur 
conscience. Et qu'à chaque instant des consciences arrivent sur ce plan terrestre, 
venant d'autres endroits du cosmos, subtils ou non, pour parfaire un 
apprentissage, ou pour assumer des buts d'évolution. 
 
Je dirais, qu'importe la destinée dans le temps de l'ensemble de la civilisation 
terrestre. Ce qui compte n'est-il pas la progression de chacun, le développement 
personnel de la conscience individuelle, l'ouverture de sa propre conscience à 
des réalités plus vastes, détachées des scories de cette terre? 
La destinée de cette civilisation est l'affaire, d'une part de "l'Organisation 
Planétaire Humaine" située sur le plan de l'Agartha, et d'autre part de 
"l'Organisation Intergalactique". 
Par contre ce qui est demandé à chacun est de travailler un maximum à 
l'épuration des tous ses états de conscience (matériel, astral, mental, animique, 
etc.). Ce qui est demandé à chacun est d'ouvrir sa conscience au maximum vers 
les notions de ce que j'appelle "La Vie Elargie", celle qui est en harmonie avec 
le cosmos, l'univers. Ce qui est demandé à chacun, c'est de profiter de ces 
conditions exceptionnelles d'évolution ici et maintenant pour intégrer un 
maximum de qualités, de valeurs, et de se défaire ou diminuer un maximum 
d'inconvénients, de défauts, afin que notre comportement devienne celui d'un 
adulte au sens cosmique du terme, et non plus un enfant capricieux, égoïste et 
violent. 
C'est en s'élevant chacun individuellement, c'est en faisant jaillir notre Lumière 
vers autrui que nous allons aider les autres à évoluer afin que les transformations 
que nous souhaitons se produisent le plus tôt possible, non pas par des 
interventions extérieures qui vont régler magiquement non problèmes, mais bien 
par le résultat de notre travail individuel, personnel. 
Le temps du changement dépend de notre libre arbitre à intégrer les vibrations 
qui nous sont proposées, par la nature elle-même et par une multitude de guides, 
d'instructeurs, de sages, sur tous les plans. Voilà où est notre responsabilité. 
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Je dis, encore une fois, c'est l'évolution de chaque être qui va aider, de proche en 
proche, cette humanité à se sortir de l'immense bourbier où elle s'est enfoncée, 
car il est temps maintenant de remettre les choses en place. 
Et il est inutile d'attendre 2012 pour espérer un brutal changement opéré par 
d'autres. Notre responsabilité est de changer maintenant, en cet instant. 
 
Donc, 
Nous pourrions dire ceci aux consciences qui ont eu déjà un certain nombre 
d'incarnations ici :  
 
"Homme, tu as eu toutes les occasions, par le passé, d'aborder une évolution et 
une ouverture de conscience correspondant à tes aspirations, aux buts que tu 
t'étais fixés, et surtout dans cette présente incarnation. Maintenant, en fonction 
des énergies qui se déploient actuellement, l'univers te demande : Homme, en 
fonction d'un libre-arbitre total d'humain, que veux-tu faire des potentiel qui ont 
été mis à ta disposition? Qu'es-tu capable d'exprimer de toi-même? Qu'es-tu 
capable de faire pour te libérer des karmas qui te restent à équilibrer, qu'es-tu 
capable de faire pour rééquilibrer les erreurs commises au niveau de ta mère 
nourricière Gaïa, qu'es-tu capable de faire pour améliorer les conditions de vies 
dans ta société humaine, et rattraper ses erreurs?". 
 
Actuellement chacun est face à lui-même, et est entièrement responsable de ce 
qu'il veut faire et devenir. Oh!, cela ne se voit pas facilement. Cela se ressent en 
soi-même, dans son être intérieur. Et beaucoup de personnes le perçoivent, et 
agissent comme il convient. 
L'avenir proche? Encore une fois, il dépendra de ce chacun fera dans le sens que 
je viens d'exprimer. Et c'est l'association de ces "chacun" qui déterminera 
vraiment les conditions de la suite. Bien sûr des événements importants se 
préparent, qui vont peu à peu transformer les conditions d'évolution des 
locataires de cette Terre. Bien sûr nous assistons à un grand nettoyage des 
consciences, une grande épuration des consciences à un échelon planétaire, 
comme jamais cette planète n'en a vécu. La mise en place des énergies dites du 
Verseau est inéluctable et prévue depuis longtemps par les instances 
universelles, car il y a une logique dans l'évolution. Mais ce qui n'est pas défini 
avec précision, c'est le comment. 
 
A travers ce que j'ai vécu, personnellement et en collaboration avec mes amis les 
Frères cosmiques, je me suis rendu compte que la mobilisation d'un grand 
nombre d'êtres vers une solution Lumière d'un problème humain, pouvait 
amenuiser ou carrément faire disparaître les effets douloureux des causes 
destabilisatrices engendrées par des hommes non conscients. 
Mais, bien sûr il y a des limites à ces possibles. On ne joue pas impunément 
avec les forces de la Nature. Quand aux êtres de la Confédération 
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Intergalactique, ils doivent respecter le libre-arbitre des habitants de cette Terre. 
Ils interviennent, certes pour stabiliser un certain nombre d'endroits physiques, 
un certain nombre de constructions faites par les hommes qui méconnaissent les 
Lois des équilibres terrestres et énergétiques de la Nature. Mais les hommes de 
la terre doivent comprendre les effets des causes engendrées par eux-mêmes.  
Ce qui compte c'est la prise de conscience, pour que la conscience apprenne 
ensuite à appliquer ce qu'elle a appris. N'oublions pas que Gaïa est une planète 
école où se trouvent beaucoup d'élèves indisciplinés. Alors, si une majorité de 
personnes ne veut rien entendre aux appels de l'évolution, et bien ces personnes 
vivront les conséquences de leurs actes. Les quelques milliers d'années de cette 
civilisation qui se termine représentent un instant de l'évolution de l'homme sur 
la Terre. L'avenir proche ne représente que la valeur de quelques secondes à 
l'échelle du temps de Gaïa. 
 
Et pour terminer, je vous soumets une réfection que m'a faite un Instructeur 
Cosmique, il y a déjà une vingtaine d'années : 
" Il est facile de dire, cette terre ne me convient pas, et je veux la quitter, mais il 
est plus courageux de dire, je reste ici et je vais faire en sorte d'aider à son 
évolution". 
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NOTE  SUR  LES  IMPACTS  COSMIQUES  RECUS 
 
 
Présentation des vibrations cosmiques émises par les corps cosmiques : 
 
L'homme n'est pas isolé sur la Terre. Il est en relation avec des entités subtiles 
qui sont maintenant bien connues. Guides divers, désincarnés, êtres cosmiques, 
etc. Mais il faut savoir que l'homme est aussi en état de réception permanente 
d'énergies, de vibrations qui proviennent de corps cosmiques.  
 
De même que chaque individu est caractérisé par sa vibration propre, 
individuelle, qui émane de lui-même en permanence, chaque corps cosmique est 
caractérisé par sa vibration individuelle qui se répand dans le cosmos 
environnant. La vibration de chacun représente sa véritable carte d'identité. Cette 
vibration représente la caractéristique de la conscience attachée à chacun. Nous 
savons cela pour les êtres humains, mais nous devons savoir cela pour les 
consciences cosmiques.  
Une galaxie est, avant d'être un immense groupe d'étoiles, une conscience 
galactique, consciente de l'être, et ayant sa propre évolution, dont le corps 
matériel est ce que nos télescopes photographient.  
De même, une étoile est une conscience stellaire, elles aussi consciente de l'être, 
et ayant sa propre évolution. 
De même, une planète est elle aussi une conscience planétaire, consciente de 
l'être, et ayant sa propre évolution. 
De même l'homme… 
 
Nous savons que l'ensemble de ces consciences (sans oublier le règne animal et 
le règne végétal), forment ce que l'on appelle "La Conscience Universelle". 
Donc chaque conscience cosmique possède un certain nombre de corps, dont le 
corps matériel qui est perceptible à nos sens. Chaque conscience cosmique, en 
fonction de ce qu'elle est a une vibration unique, personnelle, propre, qui se 
diffuse alentours. 
Parmi les énergies que nous recevons, citons : 
 
Des Sources Cosmiques qui sont porteuses de fortes énergies d'évolution. 
Des étoiles-relais de ces énergies qui modulent les vibrations de base.  
La vibration propre de notre propre galaxie, la Voie Lactée. 
La vibration propre de notre propre étoile, le Soleil. 
La vibration propre des planètes de notre système solaire. 
D'autres corps cosmiques tels que des astéroïdes, des comètes. 
 
Sans nous attarder sur les Sources Cosmiques, sachons que pour notre région 
galactique, elles sont au nombre de 12, dont chacune diffuse dans le cosmos, et à 
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travers 12 zones de la sphère cosmique, une variété d'énergies spécifique. Elles 
sont actuellement répertoriées, leurs zones d'influence dessinées, et leurs 
fonctions propres connues. Ces énergies nous parviennent, soit directement dans 
la vibration propre de la source, soit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des 
étoiles-relais qui modulent, colorent, étalent les énergies émises par ces 12 
Sources.  
Nous comptons 68 étoiles-relais qui sont répertoriées au catalogue 
astronomique. 
Nous savons que, pour recevoir ces énergies, notre conscience doit être ouverte 
aux conceptions cosmiques de la vie et de l'évolution. Dès qu'une conscience 
humaine s'ouvre ainsi, elle reçoit ces énergies et entre dans un système 
d'accélération.  
 
Un cas particulier cependant : Parmi ces Sources cosmiques, nous trouvons 
notre propre galaxie dont le centre, le cœur est un trou noir super massif qui se 
situe géographiquement dans la constellation du Sagittaire. Ce centre est appelé 
Sagittarius A. De ce centre, qui est maintenant connu des astronomes, émane 
une puissante énergie d'évolution qui agit sur tout ce qui vit à l'intérieur de cette 
galaxie, dont les hommes bien sur. La vibration de base de la Galaxie Voie 
Lactée peut être définie (je résume) comme, principalement, une vibration 
Amour Universel sur tous les plans et sous toutes les formes. 
 
La vibration de base de l'étoile Soleil, accompagnée de son cortège de planètes 
et autres corps cosmiques, peut être définie comme, principalement, une 
vibration d'unité, d'union. 
Par exemple, la vibration de base de l'étoile Véga peut être définie par la qualité 
spirituelle, celle de l'étoile Bételgeuse par la qualité des vibrations, etc. 
Nous pouvons donc dire que tout ce qui vit dans le système solaire est baigné de 
cette qualité d'union. 
 
Chaque planète de ce système solaire possède aussi sa vibration propre, qui est 
diffusée dans l'ensemble de ce système. Ces énergies sont plus connues car elles 
servent de base aux interprétations astrologiques (avec certaines erreurs 
toutefois car l'interprétation astrologique est basée sur la réception en l'homme 
de ces énergies et non sur la vibration spécifique de ces planètes qui est pure). 
Par exemple, l'énergie émettrice de la planète Mercure est, relations, 
communications, échanges. L'énergie émettrice de la planète Vénus est, 
harmonie dans son propre monde, perfection intérieure à travers l'amour. 
L'énergie émettrice de la planète Mars est, retransmission des acquis. Etc.      
 
Nous sommes donc baignés en permanence par cet ensemble de vibrations. 
Cependant, dans les mouvements relatifs, surtout des planètes du système solaire 
(les autres étant trop éloignés pour que leurs mouvements soient visibles), les 
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mouvements relatifs donc font qu'à certains moments des énergies particulières 
apparaissent dans un temps limité. Nous appelons ces moments "des impacts". 
Nous allons passer en revue les principaux impacts vus de la Terre. 
 
 
Les impacts cosmiques reçus sur la Terre : 
 
 
- Les associations d'énergies planétaires : 
 
Nous recevons donc en permanence les énergies de l'ensemble des planètes du 
système solaire qui nous proposent un travail d'intégration de leurs différentes 
vibrations. Une remarque, les hommes ne reçoivent pas tous ces énergies de la 
même façon. Cela est lié à l'état de leur conscience actuelle. Les hommes 
peuvent donc recevoir ces énergies de façon équilibrée, déséquilibrée, primaire,  
spirituelle, étant entendu que toute réception qui déforme l'émission d'origine se 
traduit dans la vie de ces consciences par des éléments parfois contraignants qui 
poussent ces êtres à évoluer dans leur conscience vers une harmonisation avec 
les vibrations de base. 
Cela se passe constamment et de façon différente pour chaque individu. Vous 
vous demandez où je veux en venir, mais j'y viens. 
 
Il existe un phénomène que l'on appelle "conjonction". De quoi s'agit-t-il? 
Il arrive que, dans leur course autour du soleil, des planètes (qui ont des vitesses 
de révolution différentes sur des orbites différentes), il arrive donc que des 
planètes se trouvent, durant un certain temps en alignement géographique par 
rapport à la Terre. C'est-à-dire que, si nous regardons dans le ciel ces planètes 
(avec les instruments appropriés), nous constatons qu'elles se trouvent alignées 
ou groupées dans une même zone étroite du ciel. Ces alignements avec diverses 
planètes sont courants. 
Il est cependant des cas particuliers où nous rencontrons un nombre plus 
important de planètes en conjonction. Cela est plus rare et cela frappe donc les 
esprits. D'aucuns prévoient, lors de ces rassemblements planétaires, diverses 
catastrophes ou événements mondiaux remarquables (qui jusqu'à présent n'ont 
pas porté à conséquence notable sur notre plan matériel). 
 
Si nous considérons les énergies propres de ces planètes qui se trouvent 
provisoirement dans un certain alignement (on dit dans une orbe d'influence), il 
est facile de concevoir que l'énergie de la planète la plus extérieure va pousser 
l'énergie de celle qui se trouve devant elle, et ainsi de suite jusqu'à la Terre et les 
hommes en évolution sur son sol. 



 66

Durant ces périodes, les hommes sont effectivement en réception de grandes 
énergies particulières qui représentent un ensemble de vibrations, et qu'ils 
doivent assimiler au mieux. 
 
Prenons un exemple, mais avant, voici quelques conjonctions particulières qui 
ont eu lieu ces dernières années : 
 
Octobre 1982 : Conjonction Pluton, Saturne, Vénus, avec planètes proches 
Mercure et Jupiter. 
 
Août 1987 : Conjonction Mars, Vénus, Mercure. 
 
Mai 2000 : Conjonction Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. 
 
Mai 2002 : Conjonction Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. 
 
Prenons donc la conjonction d'avril 2002. Connaissant les énergies cosmiques de 
ces planètes nous avons donc reçu l'ensemble suivant (en simplifiant) : 
Une vibration de maturité (Saturne) a poussé une vibration d'équilibre (Jupiter),  
qui ont ensemble poussé une vibration de retransmission (Mars), qui ont 
ensemble poussé une vibration amour (Vénus), qui ont poussé une vibration de 
communications (mercure). 
Chacun a vécu cette bouffée d'énergies à sa manière, dans son être intérieur, 
dans ses relations avec autrui, dans son comportement. 
C'est ce que j'appelle recevoir des impacts cosmiques. 
Mais il y en a d'autres. 
 
 
- Les impacts cométaires : 
 
Les comètes sont de petits objets solides qui proviennent des confins du système 
solaire, d'une région particulière, et qui traversent notre système solaire. 
Certaines reviennent régulièrement (comète de Halley). 
Si nous considérons les choses à travers les énergies de ces objets, les comètes 
apportent dans le système solaire des énergies extérieures, de manière concrète. 
Il est à noter un événement particulièrement important qui s'est passé en juillet 
1994, et qui a mobilisé l'attention de l'ensemble de la communauté scientifique 
astronomique. Il s'agit de la collision, suivie de la désintégration, d'une comète 
appelée comète Shoemaker-Lévy 9, qui s'est écrasée sur Jupiter (équilibre), en 
un certain nombre de morceaux (17 impacts principaux). Cet événement 
exceptionnel a apporté à l'ensemble du système solaire, et plus particulièrement 
à la Terre et ses hommes, un impact d'évolution à travers un saut vibratoire 
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important. Les nouvelles énergies qui ont commencé à se développer sur Terre 
se sont faites à partir de ce moment. 
 
 
- Les conjonctions entre Sagittarius A, des planètes et la Terre : 
 
Le centre géographique de notre galaxie Voie lactée est donc un trou noir super 
massif  (masse estimée à plusieurs millions de fois celle du Soleil). En fonction 
de ce que nous avons vu ci-dessus, ce centre représente aussi le cœur de cette 
galaxie. C'est de cet endroit que sont diffusés dans l'ensemble de la galaxie les 
vibrations émises par la conscience galactique, c'est-à-dire en résumé : Gestion 
de la galaxie, diffusion d'une vibration apparentée à l'Amour infini sur tous les 
plans, sur toutes les dimensions, et dans tous ses aspects. Nous recevons ces 
énergies en permanence au niveau de notre "Grande Conscience". Cependant, 
lorsqu'une planète de notre système solaire entre en alignement avec Sagittarius 
A et la Terre, Sagittarius A dynamise la vibration propre de la planète vers la 
Terre et les hommes qui y habitent. 
 
Il y a une dizaine d'années, alors que j'étudiais les périodes de révolution des 
planètes en système géocentrique (le système solaire vu du dessus), je me suis 
aperçu (connaissant l'ascension droite du centre galactique), qu'à cette époque 
toutes les planètes avaient été en conjonction avec Sagittarius A, sauf Pluton à la 
déclinaison près).  
Les énergies de Pluton représentent ce qu'on peut appeler, la métamorphose 
constante à travers l'harmonie active, ce qui implique des remises en question, 
une extériorisation de ce qui est caché et non aligné avec les lois de l'évolution, 
pour une destruction de tout ce qui n'est pas conforme, pour une régénération et 
un nouvel équilibre à un niveau plus élevé. 
Il est facile de prévoir la dynamisation de ce type de vibration poussée par la 
vibration galactique de la mise en application de l'amour vu à un niveau 
universel.  
J'ai pensé que les choses allaient bouger grandement à tous les niveaux, du 
niveau individuel au niveau planétaire. 
Compte tenu de la distance de Pluton par rapport au Soleil, sa période de 
révolution est très lente (247 ans pour faire un tour complet). Un calcul approché 
m'a fait déterminer que l'entrée en orbe (le début de l'influence de cette 
conjonction) devait se produire à partir de 2005, avec un maximum d'intensité 
(alignement) en 2008, pour sortir de l'alignement en 2011. Soit plus de 6 ans 
d'intenses remises en question, de bouleversements à un échelon individuel, 
collectif et planétaire, période durant laquelle ce qui n'était pas aligné vers le 
concept d'amour Universel allait sortir au grand jour pour que d'autres énergies 
plus équilibrées puissent être mises en place. 
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Effectivement, nous avons assisté à de nombreux mouvements tant dans les 
consciences des individus, dans les familles, dans des pays, et à un niveau 
mondial où de nombreuses choses sont sorties pour être connues. Nous sommes 
toujours dans ces énergies et le nettoyage n'est pas fini. Il reste, nous le 
constatons, de nombreux points à régler, mais je pense que ce phénomène 
cosmique est en train de donner un grand coup de pouce à la planète pour qu'un 
maximum de choses soient régularisées, qu'un maximum d'actions négatives, et 
à tous les niveaux ressortent et soient nettoyées. 
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LE  MYTHE  DE  2012 
 

Suite et fin 
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INTRODUCTION 
 
 
En septembre 2009, j'ai diffusé un texte intitulé "Le mythe de 2012" dans lequel 
je faisais part de mes réflexions personnelles sur les prévisions d'événements qui 
circulent sur cette date. Je me suis appuyé, pour écrire ce texte, surtout de mes 
intuitions et de ma logique personnelle. 
Je viens de lire dans la revue Science et vie n° 1106 de novembre 2009, des 
commentaires sur cette date. Je vous retranscrits l'ensemble de l'article afin de 
compléter mon texte avec des éléments donnés par des scientifiques. 
Je laisse la parole à Science et Vie :  
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2012 
Pourquoi la fin du monde n'aura pas lieu 

 
 
L'apocalypse est pour le 21 décembre 2012 : Voilà ce que prédirait un calendrier 
maya! 
Or certains évoquent des phénomènes astronomiques exceptionnels devant 
culminer à cette date… 
Bonne nouvelle toutefois : Il s'agit là d'un pur délire dénué de fondement 
scientifique. 
Mise au point. 
 
La nouvelle n'en finit pas d'enfler. Et il suffit d'interroger Google pour en 
prendre la mesure : Y taper "décembre 2012" renvoie... 4 180 000 occurrences! 
Et qu'apprend-on sur ces innombrables pages dédiées à cette date? Rien moins 
que la fin du monde est imminente et adviendra, très précisément, le 21 
décembre 2012. Parce qu'à cette date, une planète va débouler dans le système 
solaire et y semer un chaos qui détruira la Terre. Ou que de gigantesques 
éruptions solaires vont déclencher force séismes et éruptions volcaniques. A 
moins qu'un alignement parfait de Mars, Vénus, Jupiter et consorts n'engendre 
une furia de forces d'attraction fatales à notre planète... Etc. Au final, tout 
semble conspirer à faire du 21 décembre 2012 le dernier jour de l'humanité... 
comme le prédit le calendrier maya. Car telle est la source lointaine et exotique 
qui irrigue sans retenue l'hypothèse d'une apocalypse survenant dans trois ans. 
Comme un film qui sort ces jours-ci en France ne se prive pas d'en faire son miel 
: Baptisé 2012, le nouveau blockbuster du réalisateur Roland Emmerich, un 
multirécidiviste en matière de films catastrophes (Le Jour d'après, Independance 
Day…), promet de mettre en images ce que "les Mayas avaient prévu" : A 
savoir, notre planète dévastée par une série de cataclysmes tous plus effroyables 
les uns que les autres... Une spectaculaire fin du monde qui ferait sourire si le 
film ne tentait de justifier scientifiquement l'effroyable prédiction maya: C'est 
une activité hors norme du Soleil qui, dans trois ans, va déclencher l'apocalypse. 
Scientifiquement? Arrivé à ce stade, il est temps que la raison reprenne ses 
droits. Car disons-le tout net, la planète ne sera pas rayée de la carte à la fin de 
l'année 2012! Des preuves? Il suffit, pour commencer, d'examiner la fameuse 
prédiction maya : Elle n'a, en réalité, aucune consistance. Certes, les Mayas, 
comme d'autres peuples anciens, étaient rivés à une conception cyclique du 
temps. Et 2012 correspond dans leur calendrier à la fin d'un cycle commencé le 
4 Ahau 8 Cumku (11 août 3113 av. J.-C.). "Ce cycle devait durer 1 872 000 
jours (5125 ans) et s'achever le 4 Ahau 3 Kankin (21 décembre 2012), explique 
Jean-Michel Hoppan, du Centre d'études des langues indigènes d'Amérique 
(Célia). Cette date, toutefois, n'apparaît que dans une seule et incomplète 
inscription maya datant de la seconde moitié du VIIe  siècle, sur le monument 6 
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du site archéologique de Tortuguero, dans l'Etat de Tabasco, au Mexique. Le 
long texte de cette stèle s'achève par une référence à la date du '4 Ahau 3 
Kankin', mais juste pour signaler 'qu'interviendra alors une divinité appelée 
Bolonyocte'. Rien d'autre. Surtout, la fin d'un cycle, dans l'esprit des Mayas, ne 
signifiait nullement la fin DU monde, mais la fin D'UN monde, le début d'une 
nouvelle ère dédiée, comme les précédentes, à des entités mythiques. Cela leur 
permettait en quelque sorte de remettre les compteurs temporels à zéro. En bref, 
si fin du monde il doit y avoir, ce ne sera pas en 2012... car les Mayas ne 
l'envisageaient même pas. 
 
Que penser maintenant de cette thèse que le film de Roland Emmerich s'ingénie 
à plaquer sur cette prétendue prophétie : Notre planète sera victime en 2012 
d'effroyables séismes liés à des éruptions solaires géantes. De toute évidence, les 
scénaristes ont entendu parler du congrès annuel de l'Union géophysique 
américaine qui s'est tenu en 2006 à San Francisco. "Les articles scientifiques 
parus peu après cette réunion prédisaient en effet que le prochain cycle solaire 
serait d'une intensité exceptionnelle, qu'il débuterait dès 2009 et culminerait en 
2012", commente Fabrice Mottez, chercheur au Laboratoire Univers et théories 
(Luth) et coauteur d'un essai captivant sur les pseudo-prophéties à la mode. 
 
 
La mystérieuse planète-catastrophe Niribu : 
 
Sauf que depuis 2007, le Soleil est d'un calme jamais vu depuis un siècle et, 
aujourd'hui, les experts ne se risquent plus à aucun pronostic. Et d'une. Secundo, 
à supposer que l'activité solaire s'emballe en 2012, que se passerait-il sur la 
planète? Le rapport publié début 2009 par l'Académie des sciences nord-
américaine sur les conséquences possibles d'une éruption solaire massive "ne 
fait état d'aucune relation de cause à effet entre ce phénomène et l'activité 
sismique de la Terre", commente le même expert. Au pire, "un violent orage 
magnétique pourrait endommager la plupart des transformateurs des réseaux 
électriques mondiaux et priver pendant quelques semaines d'électricité une 
partie de l'humanité. De là à parler de la fin du monde . . . " 
Pas de trace de 2012, ni d'apocalypse liée au Soleil, donc. Mais à en croire un 
certain Zacharie Sitchin et moult sites Internet propageant les écrits de cet 
historien de formation, né en Russie en 1922, une planète répondant au doux 
nom de Nibiru, que l'on trouverait mentionnée dans le récit mésopotamien de la 
création, l'Enuma Elish, frapperait à la porte du système solaire tous les 3 600 
ans. Et s'apprêterait à nous rendre visite en 2012, non sans semer terreur et 
désolation sur Terre. Là encore, le verdict est sans appel : "Il se peut que les 
confins du système solaire hébergent des corps célestes situés très au-delà de 
l'orbite de Neptune, commente Fabrice Mottez. Mais si l'un d'eux, comme la 
prétendue Nibiru, s'aventurait dans les parages du Soleil tous les trois 
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millénaires et demi, les orbites des planètes géantes gazeuses (Jupiter, Saturne., 
etc.) conserveraient la trace de telles rencontres sous la forme de perturbations 
de leurs paramètres, inexplicables autrement. Or, rien de tel n'a jamais été 
constaté." 
Nous voilà rassurés. Complètement? Car trois autres terribles menaces sont 
également souvent brandies pour l'année 2012. A commencer par celle liée à un 
alignement de toutes les planètes du système solaire, fin décembre 2012 : Dès 
lors, les forces d'attraction de toutes ces planètes se conjugueraient pour 
"écarteler" la Terre, y déclenchant séismes et éruptions volcaniques d'une 
extrême virulence. 
 
 
Des alignements réguliers et sans danger : 
 
Mais voilà : Les calculs astronomiques montrent que le 21 décembre, seules 
Mercure et Vénus seront alignées avec le Soleil. Et quand bien même! "De tels 
alignements se produisent à intervalles très réguliers et sont absolument sans 
danger, sachant que l'effet de la gravité diminue avec le carré de la distance, dit 
Fabrice Mottez. Même en imaginant qu'un alignement planétaire quasi parfait ait 
lieu ce jour-là, cela n'aurait aucune influence sur la course ou l'état de notre 
planète". 
Quid, maintenant, de l'alignement du Soleil et de la Terre avec le centre de notre 
galaxie, une configuration dont on peut lire ici et là qu'elle est censée se produire 
le 21 décembre 2012, pour la première fois depuis 26 000 ans avec, de nouveau, 
séismes et volcans en furie à la clé? " Cet alignement avec le plan de la Galaxie 
a lieu non pas tous les 26 000 ans, mais tous les ans, à des dates variables, 
rectifie Fabrice Mottez. Autant dire qu'on le saurait si cela constituait un risque." 
Quant à craindre que la Terre se retrouve à la date fatidique au centre de la Voie 
lactée et s'y fasse engloutir par l'énorme trou noir qui s'y tapit, le même 
astrophysicien balaie l'idée d'un coup de calculette. "Nous ne sommes qu'à 8 
minutes-lumière du Soleil et à. . . 26 000 années-lumière du centre de la Galaxie. 
Le mouvement du système solaire dans la Galaxie est connu, et ne correspond 
en rien à une chute vers son centre. Une telle chute, totalement irréaliste, ne 
pourrait d'ailleurs s'achever avant 26 000 ans que si le système solaire voyageait 
à la vitesse de la lumière!" 
 
Reste une ultime menace qui a le don de fouetter l'imagination des férus 
d'apocalypse : L'inversion du champ magnétique terrestre, qui nous priverait de 
son effet protecteur, déviant les flux de particules nocives que le Soleil projette 
en permanence. Que la position des pôles magnétiques puisse permuter, et le 
pôle Nord magnétique se retrouver, par exemple, au niveau de l'Antarctique, 
comme c'était le cas il y a 780 000 ans, les scientifiques en sont convaincus. La 
Terre, tout au long de son histoire, a perdu régulièrement le nord. Mais nul ne 
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peut prédire quand surviendra la prochaine inversion : Le phénomène n'a pas de 
rythme propre et aucun modèle ne peut anticiper le prochain changement. De 
quoi s'inquiéter tout de même? "Aucune des grandes crises que les espèces ont 
eu à traverser au cours des âges n'a jamais semblé imputable aux inversions du 
champ, tranche Fabrice Mottez. Sur les 330 derniers millions d'années, le champ 
magnétique de notre planète s'est inversé plus de 400 fois. Que l'on sache, la vie 
sur notre planète n'a pas connu 400 crises biologiques". De quoi être rassuré 
pour de très longues années... Alors, bon film, et joyeux Noël 2012! 
 
 
Encadrés : 
 
 
Astronomie et calendriers mayas : 
 
L'aire de la civilisation maya englobe, à des époques diverses, le sud du 
Mexique (tout ou partie des Etats de Tabasco, du Chiapas, du Quintana Roo de 
Campeche et la presqu'île du Yucatan), le Guatemala, le Belize actuel, et les 
régions occidentales du Honduras et du Salvador. Les Mayas connaissent leur 
apogée entre 400 et 900, un âge d'or caractérisé par l'expansion de puissantes 
cités-Etats : Palenque, Tikal... Au XVIe siècle, les Espagnols entament la 
conquête du pays maya.  
Le dernier village maya indépendant tombe en 1697. Grands bâtisseurs, les 
Mayas ont édifié temples, pyramides et palais, tous couverts de peintures et de 
"glyphes". Leur déchiffrement a montré la connaissance qu'avaient les Mayas du 
ciel (mouvement des planètes, de la Lune, éclipses, etc.) et l'importance des 
calendriers pour cette civilisation : Ils en utilisaient plusieurs, complémentaires. 
 
 
Les mayas n'ont pas prédit la fin du monde : 
 
Le format d'écriture (un système de barres et de points, effectuant des comptes 
en base 20) d'un des calendriers mayas permet de dater des événements il y a 
plus de  5 000 ans. Or il ne s'arrête pas en 2012 et mentionne même des dates 
des centaines d'années après. 
 
 
L'inversion des pôles n'est ni pour demain ni une menace : 
 
Sur les 2 derniers millions d'années la Terre a enregistré 5 inversions des 
pôles…sans que la vie disparaisse pour autant! Qui plis est, ces inversions sont 
prévisibles et elles s'étalent au minimum sur des centaines de milliers d'années. 
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La Terre n'a rien à craindre de la Voie Lactée : 
 
La Terre, en parcourant son orbite, accompagne la rotation du Soleil autour du 
centre de notre galaxie. Ce faisant, elle est dans l'alignement du plan 
galactique... tous les ans! Sans que cela ait de conséquence néfaste, hier, 
aujourd'hui, ou en 2012. 
 
 
Le soleil ne va pas nous anéantir : 
 
Le Soleil passe par des phases d'activité plus ou moins intense. Il se trouve que 
depuis 2007, il connaît une période de calme, et ne menace nullement la vie sur 
Terre. Et quand bien même il retrouverait son activité maximale d'ici à 2012, les 
pics enregistrés dans le passé montrent que cela n'a pas d'effet sur le vivant. 
 
 
Pas de collision de planète en vue : 
 
A la lisière du système solaire croisent des astéroïdes, ressemblés au-delà de 
l'orbite de Neptune, le long de la ceinture de Kuiper. Venant de cette lointaine 
banlieue comme de confins plus éloignés, aucun corps céleste capable de 
détruire la Terre n'est attendu par les astronomes en 2012. la thèse de la collision 
d'une hypothétique planète baptisée "Nibiru" ne tient pas. 
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CONCLUSION 
 
 
Je reprends la parole : Si nous essayons de garder les pieds sur Terre et la tête 
froide, rien pour l'instant ne laisse présager une fin cataclysmique de notre plan 
de vie incarné, le 21 décembre 2012. 
Mais cela ne veut pas dire que tout danger soit écarté pour les temps avenirs. 
 
En admettant que des phénomènes naturels provoquent un effet de serre sur 
Terre, les scientifiques reconnaissent presque tous que les activités industrielles 
de l'homme, depuis l'avènement de l'aire industrielle, sont responsables de cet 
effet de serre, tout au moins une grande accélération. La science décrit les 
phénomènes qui en découlent (avec une certaine marge de manœuvre), et ces 
prévisions, même à courte durée, sont inquiétantes sur la transformation des 
climats et autres conséquences terrestres et maritimes. 
 
Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les effets dévastateurs 
sur l'écologie de la planète (terres, mers, eaux, atmosphère) des diverses 
pollutions chimiques et autres. 
 
Force est de constater que des risques de violences, de guerres, et diverses 
manifestations ne sont pas négligeables, et que la paix relative actuelle peut se 
dégrader considérablement. 
 
Force est de constater que les divers agissements des grands décideurs, des 
détenteurs de l'argent et des grosses industries, déstabilisent par leurs actions le 
fragile équilibre de notre civilisation. 
 
En conclusion, nous n'avons pas besoin de forces extérieures pour scier la 
branche sur laquelle nous sommes assis. L'homme actuel, tout au moins une 
partie, sait très bien le faire. Mais les conséquences des dangers issus de 
l'inconscience de ces responsables ont déjà commencé à se manifester, et 
poursuivront leur chemin dans le temps, sans attendre une brutale manifestation 
en 2012. 
…A moins que, compte tenu de l'augmentation de la vibration planétaire, des 
prises de consciences surviennent rapidement, propres à ralentir, à modifier, à 
résorber une partie de cette situation catastrophique. Et là chacun est concerné. 
Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai exprimé auparavant. 
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LE  PRINCIPE  DES  3 B 
 
 
Il arrive que dans nos existences nous soyons amenés à vivre des moments 
difficiles, et que nous ressentions de la peine, même si nous connaissons les 
règles de l'évolution. Lors d'un de ces moments, je me suis demandé ce que je 
pouvais faire pour remonter ma vibration personnelle, et 3 mots me sont venus à 
l'esprit : Le Beau, le Bon, le Bien. Puis une image m'est apparue : Ces trois 
adjectifs représentaient 3 boules de Lumière provenant du ciel et qui se situaient 
devant moi. Puis je ressentis la proposition suivante : Il fallait que je me projette 
à l'intérieur de ces boules de Lumière et que je ramène leurs énergies en moi-
même et que je les intègre au niveau de chacune de mes cellules de chacun de 
mes corps. 
J'ai appelé ce principe, le principe des 3 B : Le Beau, le Bon, le Bien. 
 
Le Beau : 
 
Le Beau est tout d'abord lié à la Nature. Ce principe fait appel à ce qui est 
agréable à la vue, dont l'aspect physique est conforme à un certain esthétisme, 
qui nous paraît parfait dans l'harmonie des formes, des matières et des couleurs, 
comme sait nous le montrer de bien des manières la nature terrestre. 
Il provoque dans bien des cas une véritable émotion esthétique, et nous pouvons 
ressentir à travers elle la Vibration de Gaïa, avec sa Paix, sa Sérénité, sa 
Quiétude. 
Le Beau est lié spirituellement au cosmos. Il suffit pour en être persuadé 
d'observer le ciel par une belle nuit, ou de voir les planètes, étoiles et galaxies 
photographiées par des télescopes. Nous ressentons alors la Puissance, la Force 
l'Infinité de l'Univers. 
Mais le Beau fait référence aussi à ce qui est distingué, élégant, raffiné, dans les 
manières, dans le comportement de l'homme. Il fait aussi référence à ce qui est 
élevé moralement, noble, raisonnable, dans son état d'être. 
Le Beau appelle aussi l'Harmonie et l'Equilibre. Il développe la sensibilité. 
 
 
Le Bon : 
 
Le Bon représente tout d'abord ce qui nous convient, ce qui nous est agréable, au 
niveau de presque tous nos sens (l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe). Il fait appel 
à la satisfaction, au plaisir, à une certaine jouissance même, lorsque les 
sensations sont particulièrement fortes. 
Et au niveau de l'être, il appelle la notion d'Amour. Cela implique donc la 
compassion, la compréhension, le dévouement, l'écoute, la mansuétude, la 
moralité, la générosité, la charité, le don de soi, l'abnégation, l'amabilité, la 
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tendresse, l'amitié, la fidélité, le pardon, et tout ceci dans un état d'esprit 
d'humilité de pureté et de simplicité. 
Le Bon va aussi déclencher chez autrui divers sentiments élevés, tels que la 
reconnaissance, l'estime, l'affectivité, la fraternité, l'amour aussi. 
 
 
Le Bien : 
 
Le Bien est, tout d'abord, ce qui est conforme, à notre confort et à notre plaisir, à 
notre satisfaction, à tout ce qui nous paraît Beau et Bon! 
Mais le Bien s'exprime aussi au niveau de l'action et du comportement, à travers 
la Responsabilité, la Sagesse, la Qualité de ce qui est entrepris, réalisé, 
profitable. 
Le Bien force le Respect, l'admiration, la Reconnaissance. Il engendre la 
Fraternité. 
 
 
En intégrant ces vibrations en nous-mêmes, nous apprenons à manifester 
l'ensemble de ces valeurs.  
Et où nous mène cette intégration? 
A la gaîté, à la gentillesse, à la joie, et à l'optimisme. 
Ce qui nous amène….. au Bonheur. 
Pour en finalité atteindre le véritable Pouvoir, le Pouvoir spirituel qui signifie "je 
peux". 
 
Mes amis, lorsque vous sentez votre Lumière baisser à travers les circonstances 
de votre vie, pensez donc "au principe des 3 B", et redressez-vous afin de le 
manifester, pour vous-mêmes et pour autrui, car l'évolution nous demande, 
actuellement, et particulièrement dans cette période de mutation, d'être et de 
vivre au plus haut niveau possible de notre conscience. 
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La comète Elenin 
 
 
Voici donc une autre comète qui vient graviter dans notre environnement 
planétaire. Elle fait partie de la longue liste des comètes qui proviennent du 
nuage de Oort et qui passent près de l'étoile Soleil. 
 
Les comètes ont toujours fasciné les populations et elles y ont souvent associé 
des catastrophes. Ce n’est pas nouveau, mais dans ces temps de psychose tout 
événement réel ou imaginé enflamme les esprits. On fait même dire à des 
scientifiques ou à la NASA des choses fausses et inventées. 
 
Ceux qui parlent de naine brune n’ont aucune notion d’astronomie ou 
d’astrophysique : Une naine brune est une étoile avortée dont le diamètre en fin 
de contraction avoisine celui de Jupiter (pour donner une idée). Sa masse est 
comprise entre 330 fois et 26 000 fois la masse de la Terre. 
 
Je ne parle même pas de la soi-disant arrivée d'une planète habitée par de 
méchants extraterrestres qui viennent pour envahir la Terre… 
 
Essayons de sortir de ce chao émotionnel actuel.  
 
Il faut savoir que les comètes proviennent principalement d’une zone située au-
delà du système solaire que l'on appelle le nuage de Oort. Celui-ci  est situé à 
une distance de 56 UA du Soleil (Unités Astronomiques. Une UA = 150 
millions de km). 
 
Sur un plan ésotérique les comètes parsèment à l’intérieur  de ce système 
certaines énergies qui proviennent de l’extérieur du système solaire. C’est une 
question d’équilibre énergétique et vibratoire, et non pas de catastrophes. Par 
contre certaines comètes ont plus d’importance que d’autres, comme la comète 
Shoemaker-Lévy 9 qui s’est écrasée sur Jupiter en 1994, et qui a démarré la 
période actuelle d’accélération vibratoire. 
 
Les comètes sont donc des messagères d'énergies extérieures à notre système 
planétaire. Elles permettent un équilibrage d'énergies d'évolution avec l'extérieur 
et provoquent parfois des accélérations vibratoires qui vont dans le sens de 
l'évolution de notre système stellaire. Il peut arriver que certaines comètes 
provoquent des "bousculades" dans les comportements des hommes de la Terre, 
donc dans les événements qu'ils provoquent, car ceux-ci, peu évolués pour une 
majorité, vivent ces accélérations d'une manière désordonnée. 
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Comme pour les énergies planétaires que les hommes de la Terre reçoivent, il ne 
faut pas confondre les énergies cosmiques, pures, qu'ils reçoivent, et ce que 
certains en font en les recevant. Tout ce qui vient du cosmos au niveau des 
énergies cosmiques est pur et nous aide à évoluer. Nous recevons ces énergies, 
soit d'une manière équilibrée, et cela accélère notre évolution, soit d'une manière 
déséquilibrée, et cela nous fait commettre des erreurs, soit d'une manière 
primaire, et nous gérons les choses au premier degré, donc avec une vision 
rétrécie. 
 
Les interprétations que font les gens des comètes sont fonction de leur 
émotionnel ou de leur mental qui font office de filtres et déforment la réalité. 
D'où des peurs et explications plus ou moins extravagantes qui s'expriment. 
 
Pour en revenir à la comète Elenin, elle nous offre quelques particularités qu'il 
est bon de souligner : 
 
Sur un plan physique c'est une comète ordinaire de diamètre compris entre 3 à 4 
km de diamètre, et dont la révolution est de 12 000 ans. 
 
Sur un plan énergétique, nous remarquons les éléments suivants : 
 
Elle est passée relativement près du Soleil le 10 septembre. Elle va passer 
relativement près de la Terre le 16 octobre (mais suffisamment loin pour ne pas 
créer des perturbations physiques). 
 
Elle vient de passer entre le Soleil et la Terre entre le 23 et le 27 septembre 
(Mercure était derrière le Soleil, donc pas d'influence). 
 
Elle va passer entre Mars et la Terre le 15 octobre. 
 
Ces 2 oppositions risquent de provoquer quelques tensions dans les énergies 
subtiles des hommes, d'autant plus qu'à ces périodes, nous allons vivre des 
configurations planétaires qui vont bousculer les personnes qui ne seront pas 
alignées avec les équilibres cosmiques d'évolution. 
 
Ceux qui prévoient des catastrophes ou des événements extraordinaires 
extériorisent, comme d'habitude, leur être intérieur. 
 
C'est le fameux libre arbitre qui va s'exprimer. 
A chacun de faire en sorte de s'aligner sur les vibrations d'évolution, et d'intégrer 
les accélérations-Lumière. Voir les derniers messages que j'ai expédiés. 
Ils sont des conseils de développement Personnel, et c'est cela qui est primordial. 
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Il faut que les êtres qui surfent sur la vague aident ceux qui risquent de se noyer, 
mais pour cela il faut élever le niveau de notre propre conscience et agir de sorte 
à montrer l'exemple. C'est à mon sens plus efficace que tous les discours (bien 
qu'ils soient utiles aussi!). 
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NOTE  SUR  LES  CROP CIRCLES 
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INTRODUCTION 
 
 
A chaque fois qu'un phénomène inexpliqué apparaît, il s'en suit un véritable 
brouillage d'informations. Informations, désinformations, bagarres entre pro et 
anti, éléments contradictoires, manipulations, conclusions différentes d'analyses, 
interprétations très diverses des causes et des conséquences, et certaines des plus 
aléatoires et fantaisistes. Il y a de quoi s'y perdre et ne plus savoir quoi penser, 
d'autant plus qu'Internet permet à tout le monde de s'exprimer et d'influencer 
autrui, que l'on soit de bonne foi ou de mauvaise foi, que l'on soit un chercheur 
sérieux ou un utopiste. 
La cause est que tout phénomène qui dépasse l'homme, et qui donc n'est pas 
fortement maîtrisé, agit sur l'émotionnel et le mental des individus, en positif ou 
en négatif d'ailleurs. Certains n'acceptent pas de se remettre en question, pour 
diverses raisons, d'autres plongent sans discernement dans des délires de désirs 
non contrôlés, avec tous les intermédiaires au milieu. Cela se passe même au 
sein de la science fondamentale et dans les laboratoires officiels. 
 
Afin, donc d'essayer de clarifier le phénomène crop circles (en français, cercles 
de culture), voici une analyse simplifiée et la plus neutre possible de ce que l'on 
peut dire à l'heure actuelle. 
A la fin de cette présentation, je présenterai ma conclusion personnelle. 
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LES  APPARITIONS 
 
 
Dates d'apparition : 
 
Les crop circles sont apparus de manière intense depuis les années 1970, mais 
on en a noté depuis le 19e siècle. Une accélération des apparitions est à noter ces 
dernières années, d'abord depuis les années 1980, puis les années 2001 et le 
phénomène se poursuit actuellement. 
Il est à noter que la plupart des crop circles apparaissent dans des champs de 
céréales donc la période d'apparition se situe plutôt entre mai et août de chaque 
année. 
 
 
Lieux d'apparition : 
 
On en a répertorié dans 70 pays (Angleterre, Etats-Unis, Russie, Canada, Israël, 
Allemagne, Italie, France, Tchécoslovaquie, Pays Bas, Inde, etc). Mais le plus 
grand nombre apparaît dans le sud de l'Angleterre, près de Stonhenge, Avebury, 
et Silbury Hill. 
 
La plupart du temps ils apparaissent dans des champs (céréales, colza, rizières, 
pâturages), mais on a pu en découvrir dans des neiges (Himalaya, Afghanistan, 
Canada) et sur des plages de sable fin. 
 
 
Nombre d'apparitions : 
 
On dénombre actuellement plus de 10 000 apparitions de crop circles. 
Dans la région de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, le nombre est 
particulièrement important. 
 
 
Types de pictogrammes : 
 
Les formes sont extrêmement variées. Chaque crop circle est unique dans son 
dessin et ses dimensions. Certains sont extrêmement complexes. Les symboles 
dépassent parfois les 500 m d'envergure et la surface qu'ils occupent peut 
atteindre 4 000 m2. 
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Véracité de leur construction : 
 
Certains pensent qu'il s'agit de constructions humaines. En 1991 deux retraités 
anglais Doug et Dave ont avoué être des auteurs de crop circles. Démonstration 
faite ils ont été incapables d'en reproduire de la même qualité, et aussi 
rapidement, que ceux existants. Une enquête a montré que c'était une 
supercherie. 
 
Il est vrai que certains en fabriquent manuellement mais la différence se voit 
tout de suite. 
 
 
Visites des crop circles : 
 
Les sites où les crop circles apparaissent sont de plus en plus visités par de 
nombreuses personnes. Touristes mais aussi par des journalistes, photographes, 
scientifiques, astrologues, géobiologues, radiesthésistes, thérapeutes, 
astronomes, chercheurs de toutes disciplines, etc. 
 
Les spécialistes affinent leurs méthodes d'analyse, développent des hypothèses, 
les expertisent de différentes manières. Mais on sait reconnaître les vrais des 
faux. 
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ETUDES  DES  CROP  CIRCLES 
 
 
Au-delà de la beauté, de l'élégance, de l'harmonie, que l'on ressent à la vue de la 
plupart des crop circles, l'analyse des structures fait apparaître un certain nombre 
d'éléments :  
 
 
Eléments mathématiques et géométriques : 
 
Les structures font apparaître généralement des formules mathématiques (pi, 
nombre d'or, suites mathématiques, algorithmes fractals…), un grand nombre de 
figures géométriques qui s'associent, et parfois des concepts géométriques 
encore inconnus.  
 
 
Vitesse d'apparition : 
 
Il a été prouvé que des crop circles peuvent apparaître en quelques secondes ou 
quelques minutes (enregistrement par caméras infra rouges, visuellement). 
 
 
Analyses in situ : 
 
Dans les crop circles authentiques : 
 
On ne remarque aucune trace de pas à l'intérieur ou autour, avant que les 
propriétaires ou les visiteurs n'y pénètrent, alors qu'ils se situent en plein champs 
de céréales.  
On ne remarque aucune trace de trous de piquets ou autres accessoires d'outils. 
Les bords des dessins sont francs et la limite des dessins est parfaitement 
régulière. 
Les épis ne sont jamais cassés ou piétinés mais pliés au premier nœud du bas, 
couchés, densément tressés, souvent dans un sens de spirale. La limite entre les 
épis restés dressés et ceux couchés est toujours très précise. 
 
Des mesures prises par magnétomètre précis ont permis de déceler de fortes 
anomalies magnétiques. 
Il a été noté la présence d'un puissant champ électromagnétique uniquement à 
l'intérieur des formes, et plus intense vers le centre. 
 
Des analyses énergétiques par radiesthésie faites par des géobiologues sur 
certains crop circles ont montré que les vibrations vont jusqu'à 750 trillions de 
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vibrations par seconde (v/s) au centre des structures, et de 36 000 v/s ailleurs à 
l'intérieur. Pour mémoire les vibrations à l'extérieur, en plein champs, étaient de 
l'ordre de 1 500 à 2 000 v/s. Il faut savoir que la vibration d'équilibre pour le 
corps humain est de 6 500 v/s. 
Le rapport cosmo tellurique était de 12-12 à l'intérieur (équilibre parfait) et de 2-
11 à l'extérieur (gros déséquilibre). 
La radioactivité à l'intérieur était de 6 Röntgen en rayon Bêta non ionisant 
(radioactivité naturelle qui prouve qu'il y a de la vie), valeur saine, et à 
l'extérieur elle était de 250 Röntgen en rayon Gamma ionisants (dus aux 
pollutions électromagnétiques). 
Remarque : Ces valeurs nous montrent la gravité de l'état de notre terre par 
rapport aux valeurs d'équilibre pour notre santé. 
 
 
Analyses de laboratoire : 
 
(Voir notamment les études du BLT Research). 
 
L'examen des tiges d'échantillons prélevés dans des crop circles provenant du 
monde entier ont montré d'importantes différences entre les tiges et graines 
internes et externes des crop circles. Notamment : 
 
Au niveau des nœuds de croissance (pulvinus) des épis. Ceux-ci sont plus gros 
et plus longs et au microscope on distingue des tâches dans le tissu cellulaire. 
Cela montre qu'une énergie est à l'origine du phénomène, et qui a provoqué une 
dilatation des nœuds. En exposant un épi aux micro-ondes, on a obtenu le même 
résultat. 
 
Des anomalies ont été relevées aussi au niveau de la croissance des grains 
prélevés dans des crop circles. Ils ne germent pas du tout, ou bien ils germent 
mais leur croissance est amoindrie, soit encore ils germent et croissent plus 
intensément. 
 
Il a même été constaté sur un crop circle la présence de mouches mortes collées 
sur des tiges, comme si elles avaient été surprises par le brusque échauffement 
de la paraffine présente dans l'écorce du blé. (ref : Ossebaard et Boermann, 
chercheurs). 
 
Dans un autre crop circle il a été découvert du fer de météorite à moitié fondu 
présent à une concentration 700 fois supérieure à ce que l'on peut trouver dans 
un champ, avec une répartition en spirale. (ref : Sorensen, céréalogiste). 
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Des analyses ont montré aussi la présence de métaux et des isotopes radioactifs 
rares et ont montré une radioactivité jusqu'à 350 fois supérieure à la normale. 
On a constaté une grande régularité des alignements des tiges parallèles mis en 
évidence par des phénomènes optiques d'irisation sur des photos aériennes. 
 
 
Phénomènes physiologiques ou technologiques : 
 
Certains visiteurs qui s'aventurent à l'intérieur des crop circles authentiques 
ressentent des picotements dans le corps, des vertiges, nausées, maux de tête, et 
de plus en plus fortement qu'ils s'approchent du centre, mais ces phénomènes 
cessent dès qu'ils ressortent. Ces phénomènes ont tendance à se manifester sur 
les crop circles récents et le jour même. Ils disparaissent ensuite. Des 
électroencéphalogrammes pratiqués après une visite ont démontré une activité 
accrue de l'hémisphère droit des visiteurs. 
 
D'autre part, dans les crop circles récents, les éléments électroniques ont 
tendance à tomber en panne (déchargement instantané des piles, montres 
bloquées, téléphones portables en panne, problèmes avec des appareils photos 
numériques, magnétophones, etc.). 
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HYPOTHESES  DE  CREATION  DES  CROP  CIRCLES 
 
 
Les hypothèses : 
 
Au-delà des explications farfelues des détracteurs inconditionnels, nous pouvons 
retenir les hypothèses suivantes :  
 
Possibilité que les crop circles soient produits par des tourbillons de plasma 
d'ondes produisant des micro-ondes selon un schéma bien particulier. (ref : 
Levengood, botaniste, Meaden, physicien, Sorensen, céréalogiste). 
 
De nombreux observateurs ont noté, avant l'apparition des dessins, la présence 
de boules blanches de 30 à 40 cm de diamètre évoluant au dessus des zones de 
future apparition, et cela quelques instants avant les apparitions des dessins. 
D'autres ont noté parfois l'apparition d'ovni dans les parages avant les 
apparitions. 
 
Des chercheurs (dont Silva, spécialiste des crop circles) supposent que les crop 
circles peuvent être générés par des ondes sonores car il a été mis en évidence 
que des blés soumis à certaines fréquences acoustiques s'échauffent et se plient 
exactement comme avec des micro-ondes. (Smith, agronome). 
 
Autre hypothèse, la fabrication par psychokinésie (Roll, parapsychologue, 
Cardinaux, géobiologue), par la force du mental  
 
Remarque :  
 
Nous notons des variations dans les énergies émises par les différents crop 
circles, tant sur place qu'à travers des photos. 
 
 
Auteurs présumés des crop circles : 
 
Nous ne parlerons pas des personnes qui en fabriquent avec les moyens du bord. 
Il s'agit ici des authentiques crop circles. 
 
Certains pensent que les crop circles sont l'œuvre de l'armée qui teste de 
nouveaux moyens d'intervention, ou pour étudier les comportements face à 
l'inexpliqué, mais cette hypothèse ne tient pas à une analyse poussée. 
 
L'origine généralement admise est celle d'intelligences extra terrestres, 
provenant d'ailleurs, de différentes civilisations de l'espace. 
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De nombreux messages reçus par des canaux psychiques vont dans ce sens. 
D'après certains messages, ces crop circles sont originaires de diverses 
civilisations du cosmos, qui vivent dans différents endroits, et qui agissent de 
concert afin d'aider notre humanité à évoluer. 
L'émission des énergies de concrétisation provient, soit directement de leur 
planète d'origine, soit à travers une technologie qui existe proche de la Terre. 
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SIGNIFICATION 
 
 
Messages transmis par les crop circles : 
 
Les analyses montrent que, pour les véritables crop circles, leurs origines ne 
peuvent pas être humaines, donc ils représentent, avant toute chose, la preuve 
physique de l'existence de civilisations évoluées dans le cosmos qui sont 
capables d'entrer en contact avec les habitants de la Terre. 
 
De l'avis général, les messages transmis par l'observation des crop circles sont 
des massages éducatifs. 
 
Les dessins sont porteurs d'informations universelles, géométriques, 
mathématiques, d'où une volonté de communiquer des informations et d'aider à 
un développement de conscience. Mais nous sommes conscients que les 
véritables traductions nous échappent encore. 
 
Leur pureté, leur complexité frappent les imaginations et les consciences. 
 
Outre la beauté qui se dégage de la plupart des dessins, de nombreuses 
personnes ressentent de fortes vibrations qui les incitent à vouloir être meilleurs 
dans leurs comportements. Ceux qui sont allés à l'intérieur des crop circles ont 
ressenti, en général de fortes accélérations de vibrations qui ont atteint leurs 
émotions positivement, y compris des ressentis d'amour, de joie, de paix, etc. 
 
Pour certains, les crop circles ont des ondes de forme qui incitent les êtres à se 
rapprocher des qualités humaines. 
 
Certains ressentent des messages spirituels dans leur être profond. 
 
 
Teneur des messages transmis à des canaux médiumniques : 
 
Les crop circles sont considérés comme des signes et des réceptacles d'énergie. 
Globalement nous retrouvons les idées de prises de contacts entre le cosmos et 
le Terre, ce qui doit amener à des prises de conscience, de l'humain vers 
l'humain mais aussi la possibilité d'ouvrir notre conscience vers des concepts 
cosmiques et à d'autres dimensions dans lesquelles existe des organisations de 
vie intelligente (et nettement supérieures à notre civilisation). 
 
Leur volonté de nous aider à évoluer, dans nos consciences et nos états d'être, 
vers des valeurs plus conformes aux lois de la fraternité et de l'amour.  
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Les mots et notions employés sont, entre autres, motivation, stimulation, 
transformation, invitation, évolution, remises en question, ouverture, 
compréhension, guérison (soins à travers les ondes de forme des dessins), 
déverrouillages (blocages internes mentaux et psychiques), outils de paix, 
rétablissement des équilibres, élévation de la vibration (individus et lieux de 
vie), mise en évidence de la beauté de la création, luttes contre les tensions et les 
tristesses, accélération des énergies personnelles, etc. 
 
Les informations nous mettent en garde contre nos comportements anti 
écologiques qui sont une véritable menace pour l'équilibre de la vie sur la 
planète, et certaines échéances catastrophiques sont proches. 
Les avertissements vont aussi dans le sens de l'urgence d'établir un climat de 
paix sur la planète, car ces énergies d'extrêmes violences provoquent des 
déséquilibres physiques par le transfert des énergies. 
L'urgence, également, pour les militaires, de sortir des armements nucléaires. 
 
Des messages précisent que ces crop circles permettent, non seulement à la 
Terre (et ses habitants) de se transmuter, mais aussi ils permettent à la Terre (et 
ses habitants) de se libérer d'énergies négatives. Ces énergies sont positives et 
influencent tout ce qui vit sur Terre. 
 
 
Nota : 
 
Il est conseillé, si vous lisez une communication reçue par un canal, de ne pas 
prendre forcément le mot à mot ce qui est exprimé, mais de rester dans le ton 
général du message. Il y a en ce moment de fortes interférences dues à des 
égrégores négatifs et à des réactions des forces contraires à la Lumière. De plus 
ces messages peuvent être altérés par les filtres mental et émotionnel du 
récepteur. 
 
J'ai aussi remarqué des divergences dans les diverses réceptions, ainsi que des 
interprétations personnelles qui extrapolent des informations ou qui font des 
analogies osées entre les événements décrits. 
 
Je suggère de s'en tenir à sa propre intuition dans l'interprétation des messages, 
et de rester prudent quand aux résultats que l'on nous propose. 
Il faut atteindre une certaine connaissance de ces phénomènes et de leurs 
significations avant d'en proposer une synthèse. Nous sommes seulement au 
début de l'analyse. Il faut aussi avoir une certaine connaissance du cosmos et de 
ceux qui y vivent au-delà de notre matière terrienne pour ne pas faire d'erreurs 
sur les auteurs de ces messages. 
La prudence est la mère de la sûreté nous dit un proverbe. 
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MA  CONCLUSION 
 
 
Personnellement, je suis admiratif devant la beauté de ces matérialisations, ainsi 
que de la puissance des énergies qu'elles dégagent. Sans connaître le sens des 
pictogrammes, je sens qu'ils travaillent en profondeur sur l'ensemble de nos 
corps et qu'ils aident à une ouverture importante de nos consciences, tout au 
moins envers ceux qui le veulent et qui acceptent la véracité des crop circles. 
 
De toute manière, la qualité de crop circles, les conditions des matérialisations et 
les résultats des différentes études qui sont menées, tout cela montre pour la 
première fois à l'échelon mondial, et de manière tangible, l'existence de 
civilisations extra terrestres évoluées technologiquement et spirituellement, et 
qui communiquent avec la civilisation terrienne. 
Bien sûr, depuis longtemps déjà, de nombreuses personnes sont en contact avec 
ces êtres, et de différentes manières. Contacts physiques de 3e type pour certains, 
ou d'autres types de contacts visuels, initiations par des expansions de 
conscience, vécus psychiques, rêves initiatiques, communications directes à 
travers divers types de processus (écriture inspirée, messages par projection de 
conscience ou par incorporation, etc.)… 
Une très nombreuse littérature est diffusée de par la planète, dont les terriens 
sont les canaux à travers ces êtres s'expriment. 
Certains disent que toutes ces manifestations sont le produit de l'imagination, ou 
de compensations de problèmes ou de frustrations ou de désirs, que sais-je 
encore… 
 
Mais ici, même au regard de la science, nous avons du tangible. 
 
Le phénomène ovni est à rapprocher de l'événement crop circle. Malgré la masse 
des témoins de vols manifestement extra terrestres, et bien que des photos et des 
films montrant des prouesses de vols extra terrestres, aient été contrôlés par des 
laboratoires, (notamment chez les américains et les japonais), il reste encore 
dans l'esprit de certain, des suspicions, des doutes, et souvent chez les 
détracteurs, des peurs plus ou moins conscientes, de l'inconnu ou de remises en 
question. 
 
Mais ici, nous avons du tangible. 
 
Ici, les sentiments qu'éprouvent les gens sont admiratifs, ici plus de peurs mais 
de la beauté, de l'émerveillement même. 
Ici le véritable message va au-delà de notre conscience incarnée. Nous 
ressentons une élévation de notre conscience vers les véritables valeurs de la Vie 
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Elargie. En regardant ces crop circles nous recevons, à mon sens, de véritables 
impacts spirituels cosmiques. 
Nos amis les Frères de l'espace nous ont promis des contacts physiques dans ces 
temps actuels. Nous avons devant nous les premiers contacts physiques. 
Pas sous le forme d'êtres habillés de combinaisons brillantes, descendant de 
navettes spatiales, non, cela est trop tôt, mais sous la forme d'ambassadeurs 
pictogramiques. Et ceci afin de préparer l'avenir en douceur, pour que, 
doucement notre humanité terrienne adapte sa psychologie à la réalité de la vie 
multidimentionnelle. Non pas celle où on se sent isolés et bien seuls, tassés au 
fond d'une matière lourde et dense, une matière où règnent violence, destruction 
de la Terre et de ses habitants. Mais une vie dans laquelle l'humanité terrienne 
aura refait sa connexion avec les dimensions subtiles du cosmos, une vie où 
cette humanité terrienne retrouvera ses grands frères et ses pères dans d'autres 
dimensions. 
C'est cela l'évolution. 
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LES  ANNALES  AKASHIQUES 
 
 
Définition : 
 
Tout d'abord définissons ce titre. 
Annales veut dire un ouvrage où sont consignés des événements d'une manière 
détaillée et précise, généralement sur une période donnée. 
Akashiques vient du mot sanskrit "askhasha" qui signifie "mémoire". 
Les annales akashiques représentent la mémoire de l'ensemble des événements 
qui se sont produits et qui continuent à se produire par tout ce qui existe, et pour 
l'ensemble des règnes dans un lieu donné, en l'occurrence, le système solaire. 
Généralement ce sont les événements humains qui intéressent les êtres. 
Tout est vibration dans l'univers. Chaque action, chaque manifestation, chaque 
pensée, chaque émotion, chaque parole qui provient d'un être humain, par 
exemple, émettent des vibrations qui sont enregistrés dans un plan cosmique que 
l'on appelle Akasha. 
Tout ce qui est vécu, à chaque instant, est enregistré sur un plan spécifique de 
l'univers, de la même manière que l'on peut sauvegarder ce que l'on veut sur des 
disques durs d'ordinateurs. 
 
 
La sphère Némésis : 
 
Pour le système solaire, ce plan est intégré, fait partie, d'une sphère qui se trouve 
aux confins du système solaire. Cette sphère possède même un plan matériel, 
mais qui ne nous intéresse pas ici. 
La vibration émettrice de cette sphère est : Synthèse. Archives du système 
solaire. Son nom est Némésis. 
 
Némésis est une sphère qui évolue, physiquement, dans un nuage de particules 
et de poussières et de temps en temps elle envoie de ses particules vers l'intérieur 
du système solaire pour amorcer une impulsion. Ces particules sont représentées 
physiquement par des comètes. La majorité des comètes viennent de cet endroit, 
elles sont des messagères. 
Némésis est le lieu où toutes les évolutions sur les différentes sphères du 
système solaire envoient un échantillon ou envoient une représentation de ce 
qu'elles ont accompli sur leurs sphères réciproques.  
Némésis représente donc les archives du système solaire. C'est ce que l'on nome 
les annales akashiques du système solaire. 
Le rôle d'archiviste de Némésis permettra de faire la synthèse du système solaire 
et ce travail servira  à d'autres systèmes.  
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Lorsque les différentes sphères cesseront d'exister soit physiquement ou sur un 
autre plan, elles devront inscrire la manière dont elles ont évolué, sur Némésis, 
pour que cela soit utile à d'autres sphères, ailleurs.  
On ne peut pas la compter dans les planètes du système solaire, elle a un rôle à 
part, de réceptions et d'impulsions. 
 
Mais des êtres humains, même en incarnation, ont la possibilité, en expansion de 
conscience, d'aller consulter des données passées, dans ces annales. Cela peut se 
faire, soit d'une manière spontanée et personnelle (régression dans des vies 
antérieures, visions de faits passés, etc.), soit par un travail conscient de 
recherche historique ou spirituel, pour apporter un éclairage pertinent sur une 
réalité de faits, et non plus sur des traductions humaines mentales ou 
émotionnelles. 
Mais là aussi il faut être prudent, car des personnes, même bien intentionnées, 
peuvent traduire ces faits avec des filtres personnels qui peuvent déformer plus 
ou moins la réalité passée. Il s'agit alors d'effectuer des contrôles, des 
vérifications pour éviter des dérapages. 
Lorsque certaines personnes ont des fortes intuitions, ces sensations peuvent 
provenir, soit de leur potentiel de conscience, soit d'informations provenant des 
annales akashiques. 
 
Cette sphère abrite, elle aussi des consciences, sur ses plans subtils. 
J'ai expliqué, dans un autre développement, que L'Organisation Stellaire 
Humaine, ou Confédération Intergalactique, est constituée d'un Coordonnateur, 
d'un Gérant, et d'un ensemble de 12 responsables appelés Intervenants. 
La coordination de l’action de l’Organisation Intergalactique est faite par un 
collège de 12 êtres qui agissent au niveau de la sphère Némésis. Némésis 
représente le Législateur cosmique du système solaire et c'est à ce titre qu'il 
renferme les annales du système solaire. 
Ces êtres de Némésis font la liaison entre les différentes Organisations 
Planétaires humaines, et ils agissent pour préserver un bon équilibre entre ces 
différentes Organisations Planétaires, en fonction de leurs différentes vibrations 
et buts d'évolution. 
 
Des consciences autres que le collège des 12 Coordonnateurs, vivent et agissent 
sur Némésis. Ces êtres, qui évoluent sur la sphère Némésis (qui est à l'origine de 
la vie dans le Système Solaire), travaillent à effectuer la synthèse de chaque 
civilisation, de chaque évolution de chaque sphère. Cette synthèse permettra à 
d'autres systèmes stellaires en formation ou aux systèmes qui découleront du 
Système Solaire à la mort de ce dernier, permettra donc à ces systèmes, 
d'évoluer en ayant un acquis pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ils 
évoluent également à travers l'étude de la justice, et de la conclusion de tout ce 
qui se passe dans le Système Solaire.  
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Mais ces annales sont ouvertes aussi aux consciences qui désirent s'y rendre 
pour apprendre et travailler, comme nous nous rendons nous-mêmes dans des 
bibliothèques. 
C'est pour cela que l'énergie émettrice de la sphère est : Archives du Système 
Solaire. 
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LE  PHENOMENE  OVNI  ET  LES  EXTRATERRESTRES 
 

Réflexions complémentaires 
 
 
Je ne vais pas ici développer vraiment ce sujet qui demanderait de nombreuses 
pages. J'ai déjà distribué une étude plus complète intitulé "La Confédération 
Intergalactique". J'exprime ici quelques idées complémentaires. 
 
Les hommes vivent sur un même plan matériel, mais restent dans des bulles de 
conscience séparées et souvent fermées. Je m’explique. Sur ce sujet, comme sur 
d’autres sujets différents, nous constatons qu’il existe diverses formes de 
perception de ce phénomène : 
 
 
- Il y a la bulle des scientifiques. Ils consacrent (avec l’aide d’argent public) 
d’énormes moyens financiers et techniques pour sonder le cosmos à la recherche 
du moindre indice d’une présence de vie intelligente extraterrestre. A l’aide de 
télescopes sur Terre ou satellisés, ils traquent les possibilités de vies ressemblant 
à notre système carboné sur des exoplanètes lointaines. A l’aide de 
radiotélescopes gigantesques, ils traquent le moindre signal radio qui pourrait 
provenir d’humains à la recherche d’un contact avec des semblables. Ils ont eux-
mêmes expédiés dans le cosmos des engins avec des preuves de notre présence 
et de notre développement sur la Terre. 
Ils croient en la possibilité d’une vie humaine dans le cosmos, mais d’une 
manière statistique. 
Par contre très peu d’entre eux croient en la présence d’êtres de l’espace dans 
notre environnement. Ces personnes en restent au niveau d’un univers matériel, 
mesurable en partie, sans croire en la présence d’un univers multidimensionnel, 
au-delà de la matière, d’où l’invocation de distances énormes et de temps très 
longs de voyages au niveau de l’espace (quoi que la science fondamentale 
soupçonne maintenant un univers à 7 ou 9 dimensions, c’est un début). 
Généralement, ils considèrent les personnes qui ont eu des contacts physiques ou 
médiumniques avec des êtres de l’espace, comme des dérangés mentaux, des 
affabulateurs, des gourous et, pour les plus gentils, comme des doux dingues qui 
ont pris des phases de rêves pour la réalité. 
 
 
- Il y a la bulle des ufologues qui sont passionnés par la recherche de preuves de 
la présence d’extraterrestres dans notre environnement. Des organismes 
importants sont actifs, comme le GEPAN en France, qui travaille en 
collaboration avec la police. Ces organismes possèdent des milliers de dossiers 
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qui, après élimination des phénomènes explicables, prouvent cette présence 
(photos et films certifiés authentiques, témoins surs, etc.). 
Ces personnes croient en la présence extraterrestre par évidence des preuves. 
Des manœuvres d’engins constatées dans notre atmosphère permettent à certains 
d’envisager qu’ils puissent provenir d’autres dimensions. 
De façon curieuse, une majorité d’ufologues ignorent les personnes qui ont été 
contactées physiquement. Pourtant, des rapprochements entre les uns et les 
autres seraient fructueux, après avoir élagué, bien sûr, pour ne garder que les 
vécus les plus probants. 
 
 
- Il y a la bulle des êtres qui ont été contactés, dits du 1er, 2e, ou 3e type, qui ont 
étés marqués psychologiquement et définitivement par leur contact (avec plus ou 
moins de bonheur d’ailleurs, suivant ce qui s’est passé).  
Je rappelle que les contacts du 1er type concernent des personnes qui ont aperçu 
de près ou de loin des engins qui ne proviennent manifestement pas d’une 
technologie terrestre. Leur nombre augmente rapidement. 
Les contacts du 2e type, beaucoup plus rares, concernent des personnes qui ont 
aperçu des êtres humanoïdes près de leur engin, posés sur le sol, mais sans 
contact possible. Il y en a de moins en moins. 
Les contacts du 3e type, exceptionnels, concernent des personnes qui ont 
approché des êtres provenant du cosmos, et qui ont eu des conversations ou des 
aventures avec eux. Là il convient de faire la différence entre :  
 
° D’une part des civilisations extraterrestres, plus ou moins évoluées, qui 
proviennent de civilisations en cours d’évolution, comme nous, mais qui ont une 
avance technologique leur permettant de voyager dans l’espace. Ils viennent 
visiter la Terre, l’observer, pour certains analyser la faune et la flore, et pour 
d’autres beaucoup plus rares, pratiquer quelques expériences. 
 
° Et ce que nous appelons la Confédération Intergalactique, qui représente une 
organisation d’êtres humains évolués spirituellement et techniquement, et dont 
le but est d’aider les civilisations en évolution.  
 
Les premiers, pas toujours évolués peuvent avoir des comportements non 
alignés avec les Lois Universelles, les seconds non. 
 
Tous ceux qui ont été contactés par des êtres de la Confédération 
Intergalactique, et qui ont eu des conversations avec eux, (y compris votre 
serviteur), ont reçu les mêmes types de messages, c'est-à-dire des enseignements 
montrant une grande ouverture de conscience, une haute tenue morale et 
spirituelle, une conception et une expérience du cosmos importante, des notions 
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scientifiques et technologiques très poussées, leur permettant de maîtriser en 
totalité toute situation.  
Là aussi il y a ceux qui ne font rien ou peu de choses de leur contact, il y a ceux 
qui disjonctent et qui utilisent leur vécu en devenant gourou, et il y a ceux qui 
entrent dans une action de diffusion de ce qu’ils ont appris et compris, avec 
toutefois les limitations dues aux états de conscience. 
 
Il faudrait rajouter ceux, peu nombreux, qui ont eu un contact énergétique avec 
un vaisseau, mais sans contact physique avec des entités. 
 
Pour plus de détails, se reporter à mes écrits antérieurs. 
 
 
- Il y a ceux aussi qui ont la possibilité d’entrer en contact avec des entités non 
incarnées, donc de l’astral et du cosmos. Ils captent des informations, et restent 
en relations dans le temps. On les appelle communément, des canaux, des 
médiums, etc. Là aussi il convient de faire des différences. 
 
° Il y a les canaux qui débutent, qui apprennent à utiliser leur potentiel 
psychique comme moyen de communication. Leur ouverture de conscience leur 
permet à chacun d’entrer en contact avec divers types d’énergies dont, pour 
certains, des êtres cosmiques (évolués ou non). On y décèle des erreurs, 
manifestes ou non, des non-sens, des contresens même chez certains.  
 
° Il y a les canaux qui ont appris antérieurement à maîtriser leurs possibilités, qui 
adoptent des habitudes de vie conformes à leurs responsabilités, qui prennent les 
précautions nécessaires, qui se font contrôler, et qui savent se remettre en 
question si nécessaire. On ne détecte ici pratiquement pas d’interférences. 
 
Là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Se reporter à mes écrits antérieurs sur 
ces sujets. 
 
- Il y a ceux, en grande majorité, qui n’ont pas vécu de choses particulières, mais 
qui croient, de manière intuitive, à la présence d’êtres d’outre Terre, dans notre 
environnement et sur notre sol. Des sondages donnent jusqu’à 50% ou 60% de la 
population. 
 
 
- Et il y a les pouvoirs publics qui officiellement nient toute existence manifeste 
et de contacts avec des civilisations extraterrestres. Ils admettent effectuer des 
recherches, mener des enquêtes, sur la possibilité de ces présences, sans résultat 
probant à ce jour. De plus en plus de documents, de témoignages tendent à 
prouver que les décideurs, non seulement sont parfaitement au courant de la 
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réalité OVNI, mais qu’ils ont récupéré, au moins 2 engins, un aux Etats-Unis, et 
un en URSS. Des documents qui tombent dans le domaine public tendent à 
prouver que des officiels, parfois à haut niveau, sont au courant de ce qui existe, 
dont certains ont eu des contacts directs avec des membres de l’espace.  
Certains pensent qu’une annonce officielle de gouvernements provoquerait des 
remises en question trop importantes dans différents domaines de la société 
(scientifique, religieux, etc.). Ils pensent que cela provoquerait des paniques et 
des réactions nuisibles à l’équilibre de la société terrestre. Et pourtant plus de la 
moitié des gens croient à ces possibilités de présence. 
 
 
- Au niveau des religions, le Vatican possède un bureau de recherche 
extraterrestre et considère actuellement que la présence d’une vie humaine 
cosmique n’est pas incompatible avec les canons de la religion catholique. 
 
 
- Et il y a enfin ceux qui vivent avec leurs peurs, leur scepticisme, leur 
matérialisme, avec leur non possibilité de se remettre en question. Il n’y a 
cependant pas de problème. Qu’étions-nous il y a quelques incarnations ? Aux 
yeux de l’univers, il n’y a que quelques instants entre les uns et les autres.  
 
 
Pour conclure ce survol, 
 
Le mystère des OVNI et de la présence extraterrestre devient un « secret de 
polichinelle ». Des réunions mondiales se déroulent régulièrement, en présence 
de spécialistes de diverses disciplines. Les langues se délient, des personnes 
dont on ne peut mettre en cause leur sérieux et leur professionnalisme 
témoignent, etc. 
 
Tous ces êtres, dans leurs différentes convictions, ont de la difficulté à s’asseoir 
à une même table, et échanger raisonnablement et en personnes adultes et 
responsables, sur les possibilités et sur les réalités. Personne ne peut avoir 
entièrement tors ou entièrement raison. Chacun peut apporter des éléments 
intéressants à l’élaboration de ce nouvel édifice d’une perception nouvelle de la 
vie élargie au cosmos. 
 
Il s’agirait aussi de voir ceux qui exagèrent dans un sens ou dans un autre, qui 
ont des perceptions faussées de ce qu’ils ont vécu, ou de ce qu’ils pensent. Et il 
est bien difficile de faire admettre des choses simples, nettes et précises, aux 
personnes, surtout lorsqu'elles sont en groupe. Il y a encore un gros travail à 
faire sur les egos. 
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Je me rappelle d'une séance de travail, il y a longtemps déjà. Nous étions un 
groupe où se trouvaient un canal de mes amies, lorsqu'un Instructeur Cosmique 
passa à travers elle et s'exprima ainsi : "Nous vous écoutons depuis un moment. 
Vous dites que vous êtes en réunion. Il s'agirait à partir de maintenant, que vous 
soyez réunis"! 
Je n'ai pas oublié cette leçon, et j'ai gardé cette volonté d'agir toujours dans le 
sens de la réunion, en vue de l'union. 
Et pour terminer ces quelques réflexions sur ce thème, je retranscris un texte de 
Dorier :  
 
" Il ne faut jamais perdre de vue que, même si l'intellect humain est trop étroit 
pour croire à l'existence de certaines réalités, cette étroitesse n'empêche pour 
autant ces réalités d'exister ". 
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LE  TRIANGLE  DES  BERMUDES 
 
 
Lors de nos communications avec la Confédération Intergalactique, ce jour-là 
nous effectuions un travail sur la civilisation atlante, et j'ai demandé des 
informations sur les disparitions de bateaux ou d'avions qui se passent parfois 
dans cette zone située à l'est de la Floride dans la Mer des Sargasses. 
Voici donc ce qui m'a été dit par les Instructeurs Cosmiques : 
 
Les atlantes, afin de stabiliser le climat sur leurs îles principales, ont utilisé des 
activateurs nucléaires. En effet à cette époque, qui se situe vers la fin de cette 
civilisation, la planète subissait l'effet d'une glaciation (Vous l'appelez la 3e 
glaciation de Würm). Une mauvaise utilisation de ces énergies a provoqué un 
déplacement des pôles magnétiques, le pôle nord magnétique s'est déplacé dans 
le nord ouest de l'océan atlantique, dans la zone des Bermudes, et le pôle sud à 
l'opposé dans l'océan indien. Lors de la disparition de cette civilisation, la 
technologie a disparue aussi, et les pôles magnétiques ont pris leur position 
actuelle. Cependant il est resté une rémanence électromagnétique aux anciennes 
positions de ces pôles, car ces déplacements n'ont pas été dans l'équilibre de la 
vie de la planète. Ces rémanences provoquent  de temps en temps l'ouverture 
d'une porte espace-temps qui débouche sur une alvéole fermée. Ces phénomènes 
d'ouverture ne durent pas longtemps. Si, durant l'ouverture de ces portes, des 
objets ou des êtres vivants se trouvent dans ces zones, ils se retrouvent dans ces 
alvéoles espace-temps, prisonniers et sans pouvoir rien faire. L'endroit du 
Triangle des Bermudes est connu compte tenu du trafic qui s'effectue depuis une 
cinquantaine d'années dans cette zone, mais le pôle opposé est sujet au même 
phénomène mais se situe dans une zone à très peu de trafic, donc sujet à très peu 
d'accidents de ce genre. 
 
Les êtres de la Confédération Intergalactique interviennent avec leur technologie 
avancée et récupèrent des êtres vivants, le matériel, bateaux ou avions, restant 
sur place. Ces êtres sont alors transférés dans des bases de régénération physique 
et psychologique, puis transférés dans d'autres endroits où ils peuvent poursuivre 
la fin de leur incarnation. Ils ne sont pas transférés sur la Terre car le récit de 
leurs aventures ne pourrait pas passer dans le grand public. Imaginez des pilotes 
d'avions ou des marins réapparaissant brusquement en pleine campagne 
plusieurs mois après leur disparition, et expliquant le plus sérieusement du 
monde aux médias et à leurs proches qu'ils débarquent d'un engin spatial après 
avoir effectué un stage dans une base quelque part dans l'espace. Non cela ne 
passerait pas, tout au moins pour l'instant. Lorsque cette humanité aura pu ouvrir 
ou rouvrir sa conscience aux vibrations de l'espace, ces notions et bien d'autres 
seront admises. D'ailleurs à ce moment-là des civilisations avancées seront en 
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contact tangible avec les habitants de la Terre et bien de choses seront admises 
et comprises, pour le plus grand bien de tous. 
Au sujet du phénomène du Triangle des Bermudes, il faut citer l'excellente 
intuition de ceux qui ont produit le film "Rencontre du 3e type", car ils montrent 
la réapparition soudaine d'avions disparus dans ce fameux triangle, et le retour 
des pilotes descendus d'un engin spatial. 
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VENUS 
 

Extrait du livre "De Vénus à la Terre".  
Chapitre 1, 2e partie 

 
 
 
…Actuellement, la totalité de la vie vénusienne se déroule sur la dimension 4, et 
sur d'autres dimensions plus subtiles encore. Cette vie n'est plus matérielle 
dense, mais tout de même physique. Imaginez la Terre sans ses molécules 
matérielles, mais gardant tous ses aspects physiques, toutes ses formes, ses 
couleurs, ses odeurs, etc. Une vie plus énergétique en somme, plus vibratoire.  
C'est de ce Vénus-là dont je veux vous parler ce soir. 
 
Ici, la nature est légèrement vallonnée dans la plupart des cas. La végétation y 
est abondante car l'atmosphère reste toujours humide. Elle est composée de 
différentes plantes et arbres, pour la plupart inconnus sur votre planète, mais ce 
qui domine ce sont les fleurs qui poussent partout. Il y a beaucoup d'arbres-
fleurs aussi. Les formes, les couleurs et les senteurs sont infinies. 
En toute saison on peut admirer le blé mûrir dans sa couleur jaune vif, ainsi que 
le tournesol dans ses belles fleurs rappelant le soleil. Ce sont deux cultures types 
de Vénus. Savez-vous que le blé et le tournesol que vous cultivez actuellement 
proviennent de Vénus? Ils ont été exportés directement sur la Terre pour aider 
les terriens dans leur nourriture végétale, il y a de cela bien longtemps. 
Par contre, sur Vénus, il y a peu de petites fleurs. Elles sont généralement plus 
grosses que sur Terre, et de très nombreux arbres en sont pourvus. De ce fait 
nous avons l'impression de vivre dans un éternel jardin. Chez nous il n'y a que 
deux saisons que je pourrais qualifier de printemps et d'été, mais avec peu 
d'écarts de température, et jamais excessives. La rotation de la végétation fait 
qu'il y a des cultures de céréales et des fleurs continuellement. L'hygrométrie est 
aussi relativement constante, avec quelques petites pluies fines de temps en 
temps, le plus souvent la nuit. Ici, nous ne voyons pas le soleil directement. Une 
couche permanente de nuages nous le cache, mais nous percevons sa luminosité 
d'une manière opalescente. 
J'ai remarqué que plusieurs peintres de la Terre ont assez bien rendu ces 
paysages de Vénus, souvent à travers une peinture du type naïf. Je pense que ce 
sont des êtres incarnés provenant de Vénus en cycle développement sur la Terre, 
et qui reproduisent, à travers leur intuition et leur mémoire consciencielle, ce 
qu'ils connaissent de leur passé. 
Il faut préciser que la vibration cosmique de cette sphère représente l'Amour et 
l'Harmonie au niveau de son propre monde. Tout ce qui vit apprend donc à être 
dans cette ambiance, à intégrer ces valeurs, et la planète représentant maintenant 
un certain degré d'évolution, le résultat est charmant. 
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Le règne animal y est présent aussi mais beaucoup moins diversifié et en moins 
grande quantité que sur la Terre. 
 
Dans notre système de civilisation il ne nous viendrait pas à l'esprit de retirer de 
l'énergie fossile de notre sous-sol, car ce serait comme si l'on nous retirait notre 
sang. Il ne nous viendrait pas moins à l'esprit de répandre sur notre sol des 
produits nocifs sous quelque prétexte que ce soit, car ce serait comme si on 
badigeonnait notre peau avec des acides. Il ne nous viendrait pas non plus à 
l'esprit d'élever des animaux en réclusion pour ensuite les tuer et s'en nourrir, car 
ce serait comme si l'on se dévorait nous-mêmes. 
Nous savons nous intégrer à la nature, nous sommes elle, comme elle est nous, 
et nous ne voulons pas faire souffrir qui que ce soit, de la même manière que 
nous ne voulons pas que l'on nous fasse souffrir. 
Nous nous aimons, nous nous fondons avec la nature, et elle nous le rend bien 
en nous aimant et en nous donnant à profusion ce dont nous avons besoin. 
 
Vous aussi, chez vous, vous pourriez faire de même. Vous devriez même le 
faire. Vous deviez le faire dès l'origine de vos incarnations, et vous l'avez fait 
jusqu'après la phase que vous appelez lémurienne. Puis, dans votre conscience, 
et à travers votre libre arbitre, vous vous êtes détachés autant du cosmos que de 
votre terre nourricière. Vous vous êtes enfoncés dans une matérialité trop dense, 
vous avez oublié de travailler sur votre conscience au développement de vos 
qualités, vous avez laissé apparaître de nouveaux défauts, vous avez créé 
l'ombre là où était la lumière, et l'ombre vous a encore plus caché la lumière, et 
dans l'ombre vous vous êtes encore plus égarés, entraînant avec vous, dans votre 
chute, la nature elle-même, car tout est lié dans l'Univers. Tout est 
interdépendant. Vous le saviez et vous l'avez oublié. Quel dommage ! Dans 
quelles souffrances ne vous êtes-vous pas engagés! 
Oui la nature est belle, et si l'homme écoute la nature, celle-ci rend l'être humain 
beau lui aussi. 
 
Vous êtes fascinés par la beauté d'un champ de blé mur, le blé est pour vous un 
symbole de vie, une base de votre nourriture. Je vous ai dit que c'était un cadeau 
de votre sphère sœur Vénus. Vous admirez les tournesols dans vos champs, et 
vous savez en produire de l'huile pour votre nourriture. Je vous ai dit aussi que 
c'était un cadeau de Vénus. Nous vous avons également offert les abeilles qui 
vous donnent leur miel, et les fourmis qui nettoient et aèrent votre sol. 
Mais Gaïa aussi vous a offert bien des cadeaux que vous avez négligés. 
Sur un plan cosmique, la vibration de Gaïa représente la Paix. La nature 
terrestre, non déformée, non alourdie par l'homme est la Paix. Chez vous 
l'olivier, qui vous donne ses fruits et son huile est un symbole de cette Paix que 
vous devez apprendre à acquérir. Dans le règne animal, la douce colombe est 
aussi une manifestation de la Paix de Gaïa, de même que les calmes bovins qui 
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donnent leur  lait, ou le chien ami et compagnon de l'homme sont des animaux 
originaires de votre sphère. Vous n'êtes plus attentifs à ce qui se passe dans votre 
nature. Elle est toujours à votre disposition. Si vous l'écoutiez clamer ses 
souffrances, si vous l'écoutiez parler de ce qu'elle sait de la vie, si vous arrêtiez 
de la détruire, si vous vous mettiez à l'aimer et à la respecter, la vie sur Terre 
deviendrait comparable à la vie sur Vénus. Non, vous n'êtes pas des laissés-
pour-compte. Gaïa, comme Vénus, comme les autres sphères cosmiques 
d'ailleurs savent offrir tout ce qu'elles possèdent pour le bien-être des êtres 
qu'elles acceptent en elles pour aider à leur évolution. Mais chez vous il y a un 
problème. Vous avez oublié ce qu'est véritablement l'Amour, le Respect, la 
Communion, le Partage, entre vous et avec les autres règnes de la Nature. D'où 
vos problèmes, vos vicissitudes, vos violences. 
Alors vous partez à la course aux productivités, à la course aux énergies, à la 
course aux possessions, à la course aussi aux armements, etc. Vous ne vous 
rendez pas compte que vous courez après votre ombre, et bien souvent 
prématurément vers votre tombe. 
Vous avez tout chez vous amis de la Terre, il faut revoir les problèmes à 
l'envers, dans le bon ordre. 
 
Vous courez, vous courez, vers vos envies débridées, vers vos fantasmes. Vous 
oubliez de prendre le temps de vous arrêter pour écouter. Non seulement vous ne 
savez plus écouter ce que la nature veut vous apprendre de la vie, mais aussi 
vous n'écoutez plus la voie de votre Grande Conscience, la voie de vos guides. Il 
faut faire silence pour écouter, et il faut être immobile pour faire silence. Vos 
guides incarnés vous ont parlé de méditation, de contemplation, etc. Toutes 
choses propres à vivre au rythme de votre mère la Terre. 
Le bruit de vos usines, le bruit et le mouvement de vos véhicules, vous cachent 
tous les petits bruits de la nature. Le silence est si empli de ces petits bruits. Et 
ils sont si harmonieux à notre cœur, si paisibles à notre âme. Et pourtant vous le 
savez, vous restez sensibles au bruit des cigales, sous le soleil, par une belle 
journée d'été qui réchauffe vos corps et vos cœurs. Vous restez sensibles à la 
profondeur d'une nuit étoilée, où le cosmos vous parle, vous appelle, en même 
temps que les grillons chantent la Paix de Gaïa. Vous restez sensibles à la 
magnificence d'un couché de soleil, à la splendeur d'une haute montagne, à la 
majesté d'un lac de haute montagne, à la douceur et aux variations de couleurs 
d'une mer calme. Oui, il vous reste encore cette sensibilité. Mais vous n'arrivez 
pas à aller plus loin, vous avez des difficultés à renouer vraiment le lien avec 
cette nature qui peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes 
raisonnables, elle pourra résoudre tous vos problèmes de faim et de confort dans 
vos incarnations. Mais il faut le vouloir, il faut avoir le courage d'aller au bout 
de vous-mêmes, d'opérer les prises de consciences nécessaires, de prendre les 
mesures de transformations nécessaires. C'est une affaire individuelle de prise de 
conscience, et une affaire collective d'actions coordonnées. 
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Oui, il y a chez vous toute une éducation à refaire. 
 
Vous ne réfléchissez plus sur les éléments naturels de votre environnement, et 
leur complémentarité. L'eau nourrit la terre, qui est réchauffée par le feu, et le 
vent permet la pollinisation et la maturation des graines. Il transporte aussi les 
informations alentour dans la nature. L'homme doit faire partie intégrante de ce 
cycle. La nature doit le nourrir, et l'homme, en foulant le sol de la planète, en le 
modelant aussi, à condition de respecter les lois d'équilibre de la nature, en le 
modelant donc, la fait évoluer aussi. Tout est interdépendant. Il faut réfléchir à 
cela. Et lorsque vous regardez cette nature, n'oubliez pas l'existence et l'utilité de 
tout ce qui ne se voit pas et ne se mesure pas, depuis les bactéries jusqu'aux 
esprits de la nature qui participent à sa santé et à son expansion. Tout ce qui vit a 
sa raison de vivre, sa place et son utilité. La nature a toujours existé bien avant 
que l'homme n'apparaisse, et ceci sur n'importe quelle sphère de l'Univers. 
L'homme est un locataire qui doit s'intégrer dans ce qui existe. Il n'est pas le 
maître qui décide. Il n'est pas suffisamment conscient des lois de l'évolution, 
surtout chez vous. Il lui est demandé d'écouter, de comprendre, et de s'adapter à 
son environnement. Alors il pourra recevoir, mais dans une vibration d'amour et 
d'échange. L'homme ne pourra jamais dompter la nature. Et elle l'a prouvé bien 
des fois. La nature est immensément puissante, et lorsque l'homme la pique trop, 
la mutile trop, elle réagit instinctivement. 
 
Mais revenons à Vénus. 
 
Notre apparence physique est très proche des êtres de la Terre. Les corps des 
hommes et les femmes sont généralement minces et élancés, moyennement 
musclés et de taille tournant autour des 1,7 m à l'âge adulte. Les têtes sont 
pourvues de cheveux généralement de couleur châtain ou blond, souvent 
ondulant jusqu'aux épaules pour les femmes comme pour les hommes, et les 
couleurs de peau se situent dans la gamme du brun clair. 
 
Il existe d'ailleurs chez vous le mythe de la plastique vénusienne, sans que vous 
le sachiez, car cette plastique représente la beauté et l'harmonie des formes. 
Messieurs, vous recherchez souvent le type de la femme fine, aux formes 
arrondies harmonieuses, possédant une chevelure claire et abondante tombant 
sur les épaules, une poitrine haute, un ventre plat, de longues jambes minces, un 
visage doux et mature en même temps, une grâce dans les mouvements, une 
beauté dans les attitudes, un regard doux et ferme en même temps, montrant 
l'amour mature. Mesdames vous recherchez souvent le type de l'homme musclé 
raisonnablement, sans être trop fort, possédant lui aussi un visage fin, des 
cheveux longs clairs, une certaine nonchalance qui montre l'être épanoui et sûr 
de lui, qui possède la force sans la montrer, au regard pénétrant et tendre en 
même temps. 
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Vos magazines vous montrent ces modèles et vous voulez leur ressembler. Les 
êtres de la Terre gardent dans leur subconscient collectif l'image de l'être 
vénusien tel qu'ils l'ont vu dans son corps d'origine. La femme de la Terre 
cherche à ressembler à cet archétype, et cherche en même temps ce chevalier 
servant qui n'existe que dans son imagination. L'homme de la Terre cherche 
aussi cette impossible compagne parfaite dans ses lignes et dans sa personnalité, 
sachant allier l'amour et la douceur d'une mère idéale et d'une femme aimante et 
épanouie. 
Savez-vous pourquoi le type vénusien est si harmonieux par rapport au type 
terrien? Principalement parce que le vénusien a appris à vivre dans sa 
conscience et manifeste en permanence, l'Amour, la Beauté, l'Harmonie. Le 
bonheur de vivre rend beau, même chez vous. 
 
Il n'y a qu'une seule race sur la planète Vénus. D'autre part, tout le monde ne 
peut pas venir s'incarner sur Vénus, comme sur la Terre. Il faut être capable de 
respecter les critères de base de l'évolution sur celle-ci, c'est-à-dire vivre dans 
l'Amour et l'Harmonie par rapport à tous les règnes. Les êtres qui possèdent une 
vibration personnelle trop forte, trop agressive, trop violente, ne sont pas 
autorisés à vivre ici car ils perturberaient trop l'ambiance naturelle du lieu. 
 
Les habitants vivent, soit dans de petites villes, soit dans des agglomérations 
noyées dans la nature ou la campagne. Ici pas de mégapoles, seulement quelques 
villes de petite importance de ci, de là. Par contre nous rencontrons de nombreux 
ensembles du type petit village. L'architecture est basée sur l'équilibre et 
l'harmonie des formes et des dimensions, mais aussi des couleurs et de la 
présence de différents éléments de la nature qui restent toujours très présentes 
dans la vie du vénusien. Plantes fleurs, arbres, etc., intégrés aux habitations et à 
leur environnement. Rien ne manque, tout est à sa vraie place. Ce qui est réalisé 
reste ainsi. Nous n'éprouvons pas le besoin de modifier constructions, 
décorations ou aménagements, car nous sommes stables en nous-mêmes, et 
l'ensemble est réalisé dès le départ dans l'harmonie. 
 
Au niveau amour, l'attirance physique seule n'existe pas. Deux êtres se sentent 
attirés par des similitudes ou des complémentarités. Des sentiments naissent 
entre ces deux êtres. Ces sentiments se développent au niveau de leur astral 
supérieur, de leur conscience, de leur esprit. De même que la passion n'existe 
pas. Les êtres s'efforcent d'exprimer les valeurs de leurs qualités de manière 
équilibrée. 
Ils désirent alors, le plus souvent, former un couple. Ils forment une union dans 
laquelle il y a fusion partielle de deux consciences. A travers cette fusion les 
deux protagonistes du couple vont s'entraider à évoluer, à apprendre, à vivre des 
expériences communes, à gérer des découvertes, etc., chacun reste à l'écoute de 
l'autre, de ses besoins, de ses difficultés. 
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Ici, il n'y a pas de formalités particulières à accomplir pour former un couple. Le 
mariage, avec ses conventions, ses papiers, ses promesses, n'existe pas. Les deux 
êtres, après avoir pris leur décision, en informent simplement la communauté. 
Un couple peut se former seulement pour un temps. Sur Vénus les êtres savent 
que chacun évolue à son rythme, dans sa direction particulière en fonction de ses 
buts à accomplir. Lorsque les deux individus d'un couple se rendent compte que 
leur existence les conduit vers une séparativité, ils se séparent dans le respect 
mutuel et l'amour. L'égoïsme, l'égocentrisme, la possessivité, la dureté, 
n'existent pas. Pas de comportements abusifs, pas de disputes, seulement de 
l'amour, même lors d'une séparation, car les êtres comprennent les mécanismes 
de l'évolution. 
 
Il existe bien un rapprochement sexuel entre les deux êtres formant un couple, 
mais celui-ci est très écarté de celui de la Terre. Le rapprochement est surtout 
vibratoire. Les sensations se forment au niveau de l'âme, le physique intervient 
très peu. 
 
Le principe social est lié à la famille. Cependant, les relations entre les individus 
étant plus claires, il n'est pas besoin de confirmations écrites pour la formation 
d'une famille, de même lorsque les plans de vie de deux êtres demandent une 
séparation définitive, chacun devant aller vers de nouvelles vois, il y a 
séparation physique mais sans psychodrames. L'ambiance est astrale équilibrée. 
Les enfants sont conçus au travers de processus plus énergétiques que 
physiques, en fonction d'un plan de régularisation automatique qui évite une 
prolifération déséquilibrée des naissances. Le nombre moyen est de deux enfants 
par foyer. Les conditions de vie et la vibration générale font que les enfants 
atteignent l'âge adulte vers les 7 ans du temps vénusien. 
Le foyer représente l'expression de la vie joyeuse et libre dans une ambiance de 
confort et de réconfort. Les parents agissent auprès des enfants en tant que 
guides durant les premières années de leur incarnation. Les parents n'ont pas la 
même image que sur la Terre où s'exprime souvent autorité, contrainte, transfert 
des problèmes, désirs des parents vers leur progéniture. Non, ici il y a peu de 
différence, dans l'ambiance, entre les générations. Les parents écoutent les récits 
des découvertes de leurs enfants, participent à leurs joies, à leurs surprises, à leur 
développement, et complètent les informations. Les enfants n'ont pas peur, car 
les parents n'ont pas peur. La peur est une notion étrangère sur Vénus. Ils n'ont 
pas non plus de systèmes de défense, car l'agression n'existe pas, ni de la part de 
la nature, ni de la part d'autres humains. 
Les parents représentent plus des amis pour les enfants. Des amis sur lesquels ils 
savent qu'ils peuvent compter en cas de difficulté, en cas de problème. 
 
L'éducation qui est donnée aux enfants vénusiens n'est pas intellectuelle. Elle 
représente plutôt la transmission d'une sagesse. Elle est basée sur le 
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développement de la création, de l'intuition, des valeurs des émotions réelles, sur 
l'équilibre des désirs, sur le contrôle des besoins, sur les valeurs à développer 
envers les autres vies, humaines ou non. L'être apprend à faire rejaillir de lui-
même les trésors qui sont cachés dans sa conscience. Il matérialise, concrétise 
ses acquis tout en en acquérant d'autres. Pour nous la vie est une éducation 
permanente où chacun apprend de l'autre tout en apprenant à l'autre. Le mot 
d'ordre est s'instruire dans l'amour.  
Le plus beau livre est la nature, si belle, si riche, si amie. C'est une source 
inépuisable d'enseignement. C'est un véritable régal d'être enseigné par un si 
beau jardin, avec lequel on se sent en affinité, en symbiose, en harmonie. Chez 
nous la nature est notre principal instructeur, notre premier professeur d'amour. 
Tout est sujet à découverte, enrichissement, dans ce cadre enchanteur qu'est 
notre nature. La plus petite fleur, comme le plus majestueux des arbres nous 
transmettent leurs connaissances et leur sagesse, qui sont beaucoup plus 
importantes que vous ne puissiez le supposer. 
Mais lorsque je parle de la nature, j'englobe également les règnes minéral et 
animal bien sûr. La douceur d'un vallon, la force d'une montagne, l'utilité 
pratique de la terre agricole, la majesté et la tranquillité des mers, la douce 
caresse de la brise, la fraîcheur d'une petite pluie fine représentent des sensations 
importantes pour nous, et nous savons communiquer avec tous ces éléments. 
Nous savons également communiquer avec nos amis les animaux, qui sont des 
compagnons agréables et qui nous apprennent bien des choses sur ce règne ami. 
Nous savons que toute chose a une conscience, que tout est vivant, que nous 
devons tout respecter et aimer, en tant que parcelle de conscience universelle, 
exactement au même titre que nous-mêmes. 
 
De ce fait le vénusien est heureux. Les heurts, les disputes n'existent pas. 
Lorsqu'il y a divergences, car il y en a chez nous aussi, (nous sommes aussi en 
évolution), elles se règlent au travers de discussions, d'analyses, de 
comparaisons, mais c'est l'équilibre, l'harmonie et la sagesse qui l'emportent. Si 
les êtres n'y arrivent pas par eux-mêmes, ils peuvent faire appel à un aîné en 
sagesse qui leur donnera des éléments qu'ils n'ont pas su ou pu appréhender, et 
l'équilibre se rétablit dans une compréhension réciproque. Ici pas de procès, pas 
de tribunaux. 
 
Les vénusiens aiment bien vivre dans de petites semi-communautés. Le principe 
en est le suivant : Une demeure par famille, un lieu communautaire où les êtres 
aiment se réunir durant leurs moments de loisirs. Il existe en chaque lieu un 
bâtiment commun dans lequel les êtres aiment à venir se retrouver, se 
rencontrer, pour échanger, travailler et s'exprimer en commun. 
Les vénusiens aiment se réunir ainsi, pas seulement pour partager des loisirs, 
mais aussi pour prendre les repas en famille et entre amis, pour méditer, 
s'instruire, voyager ou se reposer. Les vénusiens ne se sentent jamais seuls, ils ne 
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le sont pas souvent physiquement d'ailleurs. Ils vibrent dans une même 
vibration, à travers des regroupements familiaux et amicaux. Seulement, de 
temps en temps, ils éprouvent le besoin de s'isoler pour se recentrer dans leur 
énergie interne. Il existe aussi des êtres qui désirent, pour une incarnation, rester 
célibataire. Ils vivent donc dans des demeures individuelles, mais ils vivent les 
autres activités dans la communauté.  
 
Les loisirs sont très liés aux différentes formes d'art, danse, peinture, musique, 
sculptures, décorations, etc., ainsi que des jeux de réflexion et d'adresse mais 
aussi des études.  
Tout s'exprime toujours dans une recherche de beauté et d'harmonie. Les 
rapports de force y sont inconnus, il n'y a ni confrontations, ni compétitions, ni 
violences en quelque manière que ce soit. 
 
Quant à notre système de gouvernement, il existe une seule assemblée de 
responsables qui gèrent les grandes questions. La planète est administrée, et les 
actions sont coordonnées, par un collège de guides d'évolution qui se renouvelle 
par parties régulièrement. Le but de ces guides est d'aider tous les individus à 
évoluer dans cette ambiance d'Amour, d'Harmonie, de Paix et de Sérénité qui 
caractérise ce lieu cosmique. 
 
Possédant un corps physique, l'habitant de Vénus a besoin de le nourrir. Mais la 
vibration de ce corps étant subtile, cette nourriture est plus énergétique que 
physique. La nourriture est composée principalement de protéines végétales, de 
céréales et de fruits. Il existe donc des cultures, mais le travail est très mécanisé. 
 
Les vénusiens aiment s'habiller simplement. Généralement avec des 
combinaisons amples prenant tout le corps, ou des sortes de robes qui recouvrent 
le corps des épaules aux genoux ou aux chevilles. Les couleurs sont pastel. Les 
habits sont parfois rehaussés de petites fantaisies en tissus ou en métaux nobles 
ou pierreries. Les bijoux tels que nous les connaissons, chers et très élaborés 
n'existent pas. Sur Vénus ils sont accessibles à tous. Ils représentent simplement 
une parure de beauté et non pas l'affichage d'un standing, d'un niveau de vie, ou 
d'un milieu social. 
 
Comme sur Terre, les adultes participent à diverses occupations pour l'équilibre 
de la communauté humaine. Certains s'occupent de l'agriculture, des arbres et 
des fruits, d'autres de la fabrication de demeures, mobiliers, équipements divers, 
d'autres des industries, des machines, d'autres de l'entretien de la nature, de la 
décoration naturelle, etc., y compris les soins prodigués aux humains et aux 
animaux pour les aider à évoluer. 
Certains étudient particulièrement les sciences fondamentales ou appliquées. 
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Là aussi il n'y a aucune disharmonie, aucun déséquilibre. Chacun est heureux de 
vivre. 
 
Je dis "occupation" et non pas "travail" car ici la notion d'effort et d'obligation 
n'existe pas. La notion de travail est plutôt à remplacer par les notions d'échange, 
de contribution, de don de soi, d'acte d'amour. Chacun sait qu'en faisant évoluer 
ses activités, il évolue lui-même, et aide les autres à évoluer. Il sait qu'il 
participe, en quelque sorte, à l'expansion de l'Univers. 
Chacun agit, fournit, fabrique ou construit, en fonction de ses désirs propres. 
Chacun sait, dans sa conscience, ce qu'il doit faire, ce pourquoi il s'est incarné, 
dans quel but d'apprentissage. Chacun est heureux de participer à une œuvre 
commune de vie et d'amour. Le vénusien, quelle que soit son activité pour la 
société, ne l'assume que quelques heures quotidiennement, car tout est mécanisé 
au maximum. Ainsi, pas de tâches lourdes, difficiles ou ingrates. La conscience, 
la pensée sont libres pour parfaire la vie, augmenter la connaissance, exprimer la 
beauté sous toutes ses formes. L'usure n'existant pas, il n'y a pas à renouveler 
constamment toute chose. Ici pas de civilisation de consommation, nous ne 
faisons pas la course à l'argent. J'ai dit que tout est équilibré en toute chose. 
Le temps d'occupation collectif de chacun ne dépassant pas quelques heures par 
jour, le reste est consacré aux études personnelles, aux voyages et aux arts.  
 
Le désir de possession n'existe pas. Le principe de l'argent est inutile car les 
convoitises et l'égoïsme sont pratiquement inconnus, chacun étant conscient des 
besoins d'autrui. D'ailleurs le but n'est pas la possession mais plutôt l'expression 
de chacun. Ce que chaque groupe fournit ou fabrique est centralisé dans les 
coopératives. Les êtres se fournissent en nourriture ou toute autre chose, en y 
prélevant uniquement suivant leurs besoins, et sans gaspillage. Tout est mis en 
commun et tout est réparti équitablement sans exagération car chacun se sent 
responsable vis-à-vis de la communauté. 
Sur Terre certains groupes essayent déjà de vivre selon ce principe, avec des 
variantes certes en fonction des lois de votre civilisation. Ces êtres essayent 
inconsciemment d'établir ces principes vénusiens. Mais les individus étant 
encore très entachés de faiblesses et des défauts, il est rare que ces communautés 
soient efficaces. Cela tourne généralement au désastre, les premiers moments 
d'euphorie et de volonté passés, car les envies, les passions, les caractères 
s'expriment avec la routine. 
 
Les ressources en énergies ne sont pas fossiles, ni atomiques. La pollution 
n'existe pas, l'homme ne crée pas de déséquilibre entre lui et la nature. Il l'a 
respecte, il ne la détruit pas, ni ne l'asservit. Mieux, il collabore avec elle. Le 
vénusien sait que la nature a une âme. Il connaît les consciences qui la 
composent et garde un lien avec elles. Ainsi, dans cette collaboration consciente, 
la nature peut offrir à l'être humain ce qu'elle a de plus beau, de meilleur. 
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Sur Vénus les êtres aiment le confort de vie mais il est relativement sommaire et 
les grandes industries n'existent pas. Les êtres gardent très longtemps ce qu'ils 
possèdent, il n'y a pas de dégradation ou d'usure car la vibration de vie est 
élevée. 
 
Quant aux problèmes de santé, ils sont réduits au minimum.  
Il n'existe pas de maladies à proprement parler. Lorsqu'une déviation dans les 
énergies de la conscience engendre des déviations ou des blocages dans le corps, 
cela se sent rapidement, et l'être va se faire rééquilibrer dans des instituts 
appropriés avant que le problème ne génère une maladie. 
Les êtres se perçoivent les uns les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs 
forces mais aussi avec leurs inconvénients, leurs faiblesses. Il y a donc peu de 
blocages donc peu de répercutions dans le physique. Il existe quelques hôpitaux 
où des soigneurs interviennent lorsque cela est nécessaire. Généralement c'est 
l'individu lui-même qui ressent la déviation des courants vitaux et qui décide de 
se faire aider par ces spécialistes. 
 
Pour les petits déplacements au niveau de la planète, les vénusiens utilisent de 
petits véhicules en sustentation au-dessus du sol et qui sont propulsés à l'aide de 
carburants végétaux qui ne laissent pas de déchets, ou de véhicules plus 
puissants antigravitationnels qui peuvent s'élever dans les airs. 
Pour les déplacements vers les autres planètes du système solaire, ils utilisent 
généralement des navettes spatiales. Par contre, pour des déplacements plus 
importants, ils font appel à ce que vous appelez des vaisseaux-mère. 
Il existe une vie organisée et consciente d'êtres humains sur toutes les planètes 
du système solaire. Ces planètes sont habitées physiquement sur leurs plans 
subtils, à partir de la dimension 4. De ce fait, déjà, tous les êtres vivant dans 
cette dimension peuvent communiquer entre eux. Ils aiment à se déplacer pour 
se rencontrer, échanger, apprendre les uns des autres, etc. 
 
Ces plans subtils ne sont pas perceptibles actuellement pour l'homme de la 
Terre. Il pourra lui aussi un jour communiquer avec ses voisins, mais pour cela il 
devra atteindre un niveau de conscience plus élevé, vivre dans une vibration plus 
harmonieuse avec l'Univers, et surtout, il devra apprendre à vivre en Paix avec 
lui-même et avec ses frères. Alors, lui aussi migrera sur un plan plus subtil, et il 
se retrouvera en communication avec la vie extra-planétaire. Pour l'instant il vit 
isolé dans un monde violent et agressif sous développé, et lorsqu'il se déplace 
physiquement ou technologiquement dans l'espace, il regarde le plan matériel 
dense non habité, un peu comme quelqu'un qui vivrait dans une cave sans 
s'apercevoir que les rues au-dessus de lui grouillent de monde. 
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Il n'est pas de mon propos d'expliquer pourquoi maintenant, mais sachons que 
tout ce qui existe a des causes logiques et des conséquences explicables, et 
prévisibles dans les grandes lignes. 
Oui, vous aussi, amis terriens, lorsque vous serez capables de vivre sur votre 
dimension 4, vous pourrez entrer en contact physiquement avec la Grande 
Famille Universelle. Vous serez en mesure, vous aussi de construire des 
vaisseaux spatiaux utilisant des technologies qui vous sont actuellement 
inconnues, vous permettant de parcourir des distances cosmiques en très peu de 
temps, et sans polluer le cosmos, comme vous le faites actuellement dans votre 
dimension 3. Savez-vous que vos navettes spatiales et vos fusées, en fonction 
des moyens rudimentaires de propulsion, créent de grosses perturbations dans la 
banlieue de la Terre. Des équipes cosmiques doivent régulièrement réparer les 
trous et failles énergétiques que vous créez dans votre environnement cosmique. 
 
Mais parlons maintenant de l'Evolution telle que la conçoivent les vénusiens : 
 
Les êtres humains vivant sur Vénus sont conscients d'évoluer vers une 
perfection d'eux-mêmes. Ils agissent dans ce sens envers tout être vivant humain 
ou non. Ils sont conscients d'appartenir à un Univers en évolution qui a besoin 
de leur collaboration. Ils ont appris à développer des sens subtils qui leur font 
percevoir ce que sont les autres dans leur nature intérieure. Donc pas de 
masques, pas de tricherie ou de tromperie dans les apparences. Chacun est 
naturel et se présente tel qu'il est, tout en étant conscient de travailler sur ses 
limitations. 
La notion spirituelle est intégrée à l'état d'être de chacun, elle n'est pas une 
discipline particulière. Il n'y a donc pas de religion particulière. La notion de 
Dieu est comprise au niveau d'une conscience universelle qui interpénètre tout 
ce qui existe, y compris le moindre grain de sable, d'où le respect que porte le 
vénusien à tous les règnes de la nature. 
Cependant nous avons, nous aussi, besoin d'évoluer vers plus de qualités et plus 
de connaissances. De temps en temps, un être plus initié que nous vient des 
plans plus subtils que le nôtre pour nous enseigner. Il est alors reçu comme un 
ami, comme un frère aîné, avec le respect que l'on doit à un ami guide, mais pas 
plus. Pas de déférences exagérées, pas de déification; de la simplicité et de 
l'amour seulement. De la joie aussi de pouvoir apprendre plus de choses sur 
l'Univers. Ces Instructeurs sont toujours attendus avec impatience car nous 
savons prendre la main qu'ils nous tendent pour nous hisser vers leurs vibrations 
de Lumière.  
Mais, attention, les vénusiens ne savent pas tout de l'Univers, ils n'ont pas tout 
compris des Lois Universelles, ils n'ont pas tout acquis dans leur conscience. Ils 
ont à continuer à évoluer, comme tout être vivant quel que soit son lieu 
d'existence. Alors, de temps en temps, ils vont s'expatrier en d'autres lieux pour 
apprendre, comprendre et intégrer ce qui leur manque. Cela se fait physiquement 
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ou au travers d'incarnations sur telle ou telle planète choisie en fonction de la 
vibration de l'individu et de son programme d'études. Le choix est aidé par des 
Guides d'Evolution. 
 
J'ai dit que la vibration de ce lieu cosmique est liée à l'apprentissage de l'Amour 
dans son propre monde. C'est donc une vibration relativement fermée sur elle-
même. Les grands principes spirituels, les grands problèmes des évolutions 
cosmiques, la connaissance des hauts plans universels, etc., ne sont pas dans les 
préoccupations de la majorité des êtres. Cette vibration l'Amour dans son propre 
monde est donc relativement limitée. D'autre part, vivre bien dans un monde 
équilibré est facile pour le vénusien. Il possède les qualités requises de 
gentillesse, de non-violence, de respect d'autrui, etc. Mais il peut rester faible 
devant des circonstances, des conditions différentes. C'est pourquoi, un certain 
nombre de vénusiens viennent sur la planète-école Terre pour apprendre à 
exprimer ce qu'ils sont dans des conditions plus dures, plus agressives. J'en ai 
rencontré un certain nombre durant mon séjour sur Terre. Ils restaient gentils et 
non violents mais, soit ils se faisaient écraser par ceux qui croient que le 
développement est celui de la force brutale, et ils souffraient, soit l'ambiance de 
leur vie leur semblait trop violente et ils fuyaient vers leur corps astral à travers 
diverses formes de drogues (tabacs, alcools, drogues plus dures), soit leur 
faiblesse les submergeait et ils se mettaient à agir de façon non conforme à leur 
étique d'origine. Ils perdaient leur équilibre Amour, car ils avaient des difficultés 
à vivre en dehors de leur propre monde. 
Nous comprenons à travers cela que tout être qui vit sur un plan planétaire 
subtil, même s'il possède un potentiel de qualités, doit apprendre à vivre dans 
des conditions différentes de sa sphère d'origine, tout en apprenant à garder un 
comportement équivalent à celui qu'il possédait dans des conditions plus faciles. 
D'où la nécessité d'aller s'incarner sur d'autres planètes différentes de la 
première, en respectant tout de même certains critères d'équilibre universel, 
(c'est le rôle des Guides d'Evolution). Et parmi les planètes les plus évolutives, 
nous retrouvons la planète-école Terre, avec toutes ses différences, toute sa 
diversité, toutes ses difficultés aussi, car les élèves sont de provenances très 
différentes, ont des potentiels très diversifiés, des buts d'évolution très 
spécifiques.  
Et n'oublions pas que la vibration cosmique de Gaïa, la conscience cosmique 
dont le corps matériel est la Terre, sa vibration cosmique donc est la Paix. Cela 
veut dire aussi que bien des êtres, quelles que soient leurs provenances du 
cosmos, viennent s'incarner sur Terre afin d'apprendre à vivre en Paix. S'ajoutent 
à cela les consciences humaines qui ont des difficultés à suivre l'évolution de 
leur sphère, et qui viennent sur Terre pour rattraper le retard, en cours de 
rattrapage, ou pour carrément apprendre, dans des conditions plus restrictives, ce 
qu'ils n'ont pu apprendre dans des conditions plus souples. 
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Mélanger l'ensemble et l'on retrouve cet invraisemblable bouillon de culture de 
votre Terre actuellement. Mais rassurez-vous, cela ne va pas continuer bien 
longtemps. Dans quelques millénaires de votre temps, les hommes incarnés sur 
votre sol seront beaucoup plus sages, car Gaïa doit migrer en vibration, et les 
habitants de son plan matériel doivent migrer sur sa dimension 4, comme l'on 
fait les vénusiens il y a 65 millions d'années. 
Gaïa ne sera plus une planète-école, elle a maintenant autre chose à exprimer. 
Une autre planète prend actuellement le relais dans notre région galactique. 
Certains d'entre vous, qui ont connaissance de cela, lui ont donné le nom 
d'Arius. Elle tourne autour de l'étoile que vous nommez Procyon. 
Mais ceci est une autre histoire, l'histoire de votre planète. 
 
Le principe de la réincarnation existe bien sûr aussi sur Vénus, mais la 
séparation d'avec le corps physique n'a pas les aspects dramatiques que vous 
connaissez. Ici nous sommes conscients des principes généraux de l'évolution. 
Nous savons, par exemple, que ce que vous appelez "la mort" n'existe pas, qu'il 
s'agit simplement d'un changement provisoire d'état. Nous savons que les êtres 
sont liés par la vibration Amour au-delà des conditions de vie, et que les êtres en 
affinité se retrouvent toujours dans l'infini de la création. Lorsqu'un corps est 
usé, ou que la conscience a besoin de changer d'état pour effectuer un bilan, ou 
modifier certaines caractéristiques de l'incarnation, il prépare son départ avec sa 
famille et ses amis, avant de vivre sa désincarnation. Le processus est plus 
simple car, je le rappelle, sur Vénus le plan de vie incarné est seulement 
physique et non pas matériel comme sur Terre. 
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pincements de cœur, de la nostalgie de voir partir 
le parent ou l'ami, mais la séparation est vécue comme une phase naturelle et 
prévue de l'existence. 
 
J'ai dit que certains désirent venir s'incarner sur le plan matériel de Gaïa. 
Pourquoi vouloir quitter des conditions de vie qui doivent vous paraître 
idylliques? Simplement parce que seule Gaïa peut abriter actuellement une vie 
sur un plan matériel. Or vivre sur un plan matériel offre à la conscience en 
évolution des avantages certains qui ne vous apparaissent plus à l'esprit. Citons, 
entre autres, la possibilité de concrétiser ses acquis, les expérimenter, les réaliser 
dans des conditions plus denses, apprendre à coexister avec des consciences 
différentes de soi-même. (N'oublions pas que Gaïa, en tant que planète-école, 
accepte en son sein, des consciences d'évolution très différentes, et provenant de 
diverses sphères du cosmos, de l'intérieur du système solaire et même de 
l'extérieur de celui-ci). L'on peut également désirer venir s'incarner sur le plan 
matériel de Gaïa dans des buts divers d'étude, comme par exemple les 
expressions du corps physique dans la matière, l'étude de la psychologie des 
divers groupes humains sur un même sol, l'étude des phénomènes religieux qui 
apparaissent dans les incarnations denses, etc. Certains s'incarnent également sur 
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Terre pour aider les terriens à prendre conscience de l'importance d'acquérir un 
bon équilibre dans le développement de la nature, et dans tous ses règnes. Ils 
apprennent aux terriens à respecter et protéger la nature si riche, et si diversifiée 
sur Terre. Certains viennent s'incarner chez vous pour aider l'Homme à évoluer 
vers plus de Paix, d'Amour, d'Harmonie, de Sérénité aussi, et permettre à un 
nouvel élan plus lumineux de s'installer en cet endroit si meurtri. 
Il n'y a pas que des êtres de Vénus qui viennent s'incarner sur Terre pour les 
raisons que je viens d'évoquer, non, il y en a de partout. L'évolution personnelle 
et l'aide à la Terre sont l'affaire de chacun dans notre univers local. 
En ce qui nous concerne, lorsque nous préparons une ou plusieurs incarnations 
sur Terre, surtout si cela correspond à une activité d'aide, nous les préparons 
assidûment avec des instructeurs. Connaissances des psychologies de vie des 
terriens, leurs croyances, leurs habitudes, leurs systèmes de pensées, leurs 
motivations émotionnelles, etc., ainsi que des connaissances de la nature 
terrestre. 
 
Vous devez, sans doute, penser que ce que je décris est trop beau pour être vrai, 
que je décris un idéal, un rêve, et non pas une réalité. Ce que je décris sont les 
conditions normales de vie sur la plupart des planètes habitées du cosmos. C'est 
le contraire qui n'est pas normal! 
Si vous réfléchissez, vous avez chez vous tous les ingrédients pour vivre de la 
même manière que nous. La différence est que vous ne vous y êtes pas encore 
mis à l'ouvrage. Imaginez un beau paysage de la Terre, vierge, non abîmé par 
l'homme, et vous retrouverez les conditions d'une nature correspondantes à 
Vénus. Imaginez une franche fraternité, pure, non entachée de convoitises, 
jalousies, et autres défauts, et vous retrouverez l'ambiance de Vénus. Imaginez 
un bel amour, simple, dans lequel tout votre être tend à faire plaisir à l'autre, 
dépouillé d'égocentrisme et d'égoïsme, et vous êtes dans la vibration de Vénus. 
Vénus représente l'octave immédiatement supérieure à la Terre. Vénus 
représente en quelque sorte le devenir de la Terre avec la différence toutefois 
que la vibration cosmique de base de Vénus est l'Amour, et que la vibration 
cosmique de base de la Terre est la Paix. Mais tout étant lié et interdépendant, la 
différence est faible. 
 
Puissé-je vous avoir donné envie d'effectuer les efforts nécessaires pour élaborer 
chez vous un système de vie ressemblant à ce que je viens de décrire? 
Ou puissé-je vous avoir donné envie d'effectuer les efforts nécessaires pour vous 
donner la possibilité de venir effectuer quelques incarnations chez nous? 
Oui, j'ai rencontré des êtres, originaires de Gaïa ou d'autres sphères, qui sont 
venus vivre et évoluer sur Vénus, avant d'aller ailleurs pour poursuivre leur 
chemin. Oui j'ai rencontré des êtres de Vénus qui sont allés vivre et évoluer sur 
Terre, avant de revenir sur Vénus, ou aller ailleurs. L'Univers est infini, la vie est 
infinie, comme les formes de vie et les possibilités d'évolution sont infinies. 



 119

Vous ne le savez plus, dans votre séparativité. J'espère pour chacun de vous, que 
l'amnésie va bientôt disparaître, que vous allez retrouver vos esprits et vos états 
cosmiques de conscience, afin de pouvoir réintégrer la Grande Famille 
Cosmique et Universelle des Humains.  
Vous devez maintenant, amis terriens passer du stade animal-humain au stade 
humain-divin. Vous y êtes attendus avec impatience par tous vos Frères. Et vous 
serez fêté comme l'enfant prodigue raconté par Jésus lors de son incarnation 
terrestre. Et puisque je parle de ce grand Frère tant aimé, qui a pris le nom de 
Jésus lors de cette importante mission, je suis heureux de vous apprendre qu'il a 
fait son apprentissage, son évolution sur Vénus. Il vous a donné tous les codes 
pour accéder à un stade plus avancé de votre évolution. Relisez donc les 
évangiles de votre Bible. Ils ne sont pas complets, certes, mais contiennent tout 
ce que vous devez savoir pour faire migrer votre conscience vers la dimension 4 
de la Terre, cette dimension qui vous ouvrira physiquement les portes de la 
Fraternité Universelle. Sachez d'ailleurs, que Jésus est actuellement intégré à 
l'Organisation Planétaire Humaine, et vous aide à intégrer la Vibration 
Universelle Christique, vibration porteuse de l'évolution dans l'Univers… 
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AU-DELA  DE  PLUTON 
 
 
Introduction : 
 
La science a rétrogradé Pluton au niveau de planétoïde. Pour elle Pluton n'est 
plus une planète. 
Nous savons que chaque planète possède sa vibration propre, qui est sa 
caractéristique cosmique que cette vibration est diffusée dans le cosmos. De 
plus, dans notre système solaire, toutes les planètes sont habitées par des êtres 
humains sur des plans subtils, la planète Terre étant la seule à pouvoir abriter 
une civilisation humaine sur son plan matériel. 
Donc, pour nous Pluton reste une planète à part entière. 
Mais, d'après les enseignements que j'ai reçus d'Instructeurs Cosmiques 
appartenant à la Confédération Intergalactique, il existe 3 autres planètes qui 
tournent autour du Soleil et qui se situent au-delà de Pluton. D'ailleurs les 
astronomes en ont découverts une au-delà de la ceinture de Kuiper à 100 UA. 
 
 
Les planètes au-delà de Pluton : 
 
Voici quelques renseignements concernant ces 3 planètes. Nous leur avons 
donné des noms rattachés à la mythologie. Dans l'ordre de leur orbite après 
Pluton nous avons : 
 
- Proserpine :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est rattachée à la notion d'ouverture. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Proserpine-Perséphone travaillent, comme 
ceux de la Terre, à développer la réflexion et l'analyse de ce que les êtres 
peuvent entreprendre ou continuer ou concrétiser. Cependant ils ne peuvent 
utiliser le plan de l'incarnation, le plan constructif pour analyser et réfléchir. Ils 
utilisent les rapports que possède la Terre avec les autres sphères. Ils évoluent 
également à travers l'étude de la construction avec ce qui ne vient pas de soi.  
 
- Vulcain :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est rattachée à la notion d'ouverture dynamique. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Vulcain-Héphaïstos travaillent, comme ceux 
de Mars, à développer la compréhension des différences entre les individus, ou 
les religions, ou les civilisations, mais ils expriment l'aspect volonté d'une 
manière inverse. Ils ont tendance à détruire pour éprouver la solidité d'une thèse, 
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d'une chose ou d'un sentiment. Ils évoluent également à travers l'étude de la 
conception et de la transmission de ce qui ne vient pas de soi.  
 
- Némésis :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est rattachée à la notion de Synthèse.  
 
Cette sphère mérite une attention particulière. En effet, outre les énergies de la 
sphère par elle-même, outre ce que les êtres humains qui l'habitent ont à 
développer, elle abrite une organisation particulière. 
 
° Position géographique : 
 
Némésis est une sphère qui existe au fond du système solaire. Elle évolue, 
physiquement, dans un nuage de particules et de poussières et de temps en temps 
elle envoie de ses particules vers l'intérieur du système solaire pour amorcer une 
impulsion. Ces particules sont représentées physiquement par des comètes.  
 
° Energies de la sphère : 
 
La sphère Némésis représente le Législateur cosmique du système solaire et 
renferme les annales du système solaire, ses archives en quelque sorte.  
Némésis est le lieu où toutes les évolutions, qui se font sur les différentes 
sphères du système solaire, envoient un échantillon ou envoient une 
représentation de ce qu'elles ont accompli sur leur sphère réciproque.  
C'est comme un grand jardinier qui rassemble des pièces de chaque sphère, un 
peu comme une gigantesque Arche de Noé. 
Sur cette sphère sont les archives du système solaire. C'est le centre des annales 
akashiques du système solaire. Son rôle d'archiviste permettra de faire la 
synthèse du système solaire et ce travail servira  à d'autres systèmes.  
Elle a un rôle à part dans le système solaire. C'est la sphère qui est à l'origine de 
la vie dans le Système Solaire. 
Lorsque les différentes sphères cesseront d'exister soit physiquement ou sur un 
autre plan, elles devront inscrire la manière dont elles ont évolué sur Némésis, 
pour que cela soit utile à d'autres sphères, ailleurs. C'est pour cette raison que 
physiquement, Némésis se trouve très loin, aux confins du système solaire. 
La majorité des comètes viennent de cet endroit, elles sont des messagères. 
 
° Evolution des êtres humains : 
 
Les êtres humains qui évoluent sur la sphère Némésis travaillent à effectuer la 
synthèse de chaque civilisation, de chaque évolution de chaque sphère. Cette 
synthèse permettra à d'autres systèmes stellaires en formation ou aux systèmes 
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qui découleront du Système Solaire à la mort de ce dernier, permettra donc à ces 
systèmes, d'évoluer en ayant un acquis pour ne pas recommencer les mêmes 
erreurs. Ils évoluent également à travers l'étude de la justice, et de la conclusion 
de tout ce qui se passe dans le Système Solaire.  
 
° L'Organisation Solaire Humaine : 
 
La Confédération Intergalactique, en ce qui concerne le système solaire, est 
constituée d'un Coordonnateur, d'un Gérant, et d'un ensemble de 12 responsables 
appelés Intervenants. 
La coordination de l’action de la Confédération Intergalactique est faite par un 
collège composé aussi de 12 êtres de la sphère Némésis. 
Cette coordination, située sur Némésis, est organisée de la même manière que 
l'Organisation Planétaire Humaine, ou la Confédération Intergalactique, c'est-à-
dire un Gérant et 12 Intervenants responsables. 
Le Gérant est la sphère Némésis elle-même. 
Chacun  des 12 Intervenants de l'Organisation Solaire Humaine prend en charge 
une planète du système solaire. Cela est possible car, en dehors de Némésis, il 
existe bien 12 planètes dans ce système stellaire. Pour mémoire, nous avons 
depuis la Soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Athéna, Jupiter, Saturne, 
Uranus, Neptune, Pluton, Proserpine, Vulcain.  
Au sujet d'Athéna, je précise qu'à l'origine se trouvait une planète, que nous 
avons nommée Athéna, qui se situait entre Mars et Jupiter et qui a explosée il y 
a 65 millions d'années. Elle était habitée par des êtres humains qui n'ont pas agit 
avec sagesse et dans le sens de l'évolution du système solaire, et leurs 
agissements l'ont faite exploser. La science ne reconnaît pas cette catastrophe, 
bien que divers éléments cosmiques et planétaire l'indiquent.  
L'histoire de cette planète fait l'objet d'une étude particulière que je ne 
développerai pas ici. 
Compte tenu des consciences qui évoluaient sur cette sphère, et qui ont été 
réparties en d'autres lieux, et compte tenu aussi des restes de cette planète, dont 
la ceinture d'astéroïdes, il y a toujours un Intervenant pour elle, sinon l'ensemble 
serait déstabilisé. 
 
Cette Organisation Solaire Humaine agit en symbiose avec la Confédération 
Intergalactique et avec l'Organisation Planétaire Humaine. 
 
 
Eléments complémentaires : 
 
Les informations ci-dessus m'ont été communiquées il y a 25 ans environ. 
En surfant sur la toile (pour respecter la formulation à la mode), je viens de 
découvrir le site suivant appelé : Choix-Réalité.  
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http://www.choix-realite.org/6431/le-conseil-des-douze  
Dans ce site, nous trouvons un texte écrit par Anne Givaudan en 2000 (Alliance 
- Chapitre 13 "Le Conseil des douze" – Editions S.O.I.S Site internet d’Anne 
Givaudan : sois.fr Source : fr.scribd.com). 
Nous assistons à un voyage en expansion de conscience vers Némésis et le 
Conseil des 12 dont je viens de vous parler. C'est d'ailleurs ce texte, qui est en 
concordance avec ce que je sais, qui m'a incité à écrire cet article. 
 
Nous lisons dans ce texte une référence à Shamballah. 
Je peux vous préciser, en fonction des informations que j'ai reçues par les 
Instructeurs Cosmiques, que Shamballah représente le lieu de rassemblement 
des représentants de l'Organisation Planétaire Humaine pour la sphère Gaïa. 
Shamballah se situe sur un plan subtil nommé Agartha. 
C’est un plan plus subtil en vibration que les plans astro-mentaux de Gaïa mais 
qui fait encore partie de cette sphère. Ce plan est l’intermédiaire entre les plans 
attachés à Gaïa et les plans cosmiques. C'est sa limite de sphère. 
On peut considérer que Shamballah est la capitale du plan Agartha. Ce lieu 
représente aussi l'ambassade de la Confédération Intergalactique lors des 
réunions de coordinations qui se font entre les deux Organisations. 
 
 
 
 

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


