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Introduction

Il  y  a  peu de temps  j’ai  appris  de  la  part  d’une amie  que  des  personnes,  y
compris elle-même, affirmaient avoir été enlevées dans diverses circonstances
par des entités d’apparences extraterrestres pas avenantes et se sont retrouvées à
l’intérieur de vaisseaux dans lesquels ces personnes ont subi des examens forcés
de leurs corps. La plupart de ces personnes, d’âges et conditions différentes, sont
restées traumatisées par leur vécu. De nombreux témoignages existent.

J’ai été très intrigué par ce que j’apprenais d’autant plus que ces événements et
les  circonstances  ne  correspondaient  pas  avec  certaines  informations  qui
m’avaient  été  données  il  y  a  bien  longtemps  par  mes  amis  les  Instructeurs
Cosmiques. Il y a une logique dans la vie, mais là cette logique, ce rationalisme
que j’ai constaté dans l’aventure de l’évolution de notre conscience, lorsqu’on
atteint les véritables causes, m’échappait.
Je me suis retrouvé une fois de plus devant mes questions favorites : Pourquoi,
comment. Je veux comprendre.
Il y a eu aussi un autre élément qui m’a motivé, c’est qu’il serait utile d’aider ces
êtres enlevés à comprendre ce qu’ils ont vécu pour pouvoir travailler sur leurs
traumatismes. Ne sommes-nous pas dans un temps de révélations, dans lequel ce
qui était faux ou caché doit ressortir pour faire avancer cette humanité vers de
nouveaux éléments de Vérité ?

Comme toujours, dans ce genre de questionnement, je lance vers l’univers ma
demande d’explication et j’attends patiemment qu’à travers des circonstances,
une possibilité de réponse me vienne. C’est ce qui vient d’être fait.
En effet j’ai pu, avec l’aide d’un canal, (qui désire garder l’anonymat), prendre
contact avec la Confédération Intergalactique. D’où cette note.

Les  éléments  de réponse  sont  en phase  avec  d'autres  enseignements  que  j'ai
reçus antérieurement de la Confédération Intergalactique, mais que je ne peux
développer ici, pour rester concis. 
Voir mes ouvrages et annexes ci-jointes.
Ces éléments peuvent ne pas être compris par certains, ou réfutés par d’autres
car ils ne correspondent pas avec d'autres types d'informations qui circulent.
Je propose, et propose seulement. Que chacun se détermine.

Mais commençons par ce qui m’a le plus intrigué : Comment une civilisation
extraterrestre à caractère agressif a-t-elle pu parvenir jusqu’au plan matériel de
la  Terre  et  passer  au  travers  du  filet  de  protection  mis  en  place  par  la
Confédération Intergalactique ?
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Le filet magnétique de protection

Il  m'avait  été  dit,  il  y  a  une  trentaine  d’années,  par  la  Confédération
Intergalactique,  qu'un  filet  magnétique  entourait  la  Terre  afin  qu'elle  soit
protégée,  durant  la  mutation  que  vit  la  société  actuelle  mondiale  vers  une
nouvelle  Ere.  Ce  filet  a  été  mis  en  place  pour  écarter  la  possibilité  d'une
agression  potentielle  provenant  de  civilisations  agressives  voulant
éventuellement atterrir sur notre planète.
Or  il  semblait  que  les  actions  de  ces  êtres  extraterrestres  présentaient  un
caractère  d'agression  envers  certains  habitants  de  la  Terre.  Il  y  avait
contradiction avec ce qui m’avait été dit par la Confédération Intergalactique.
D'où ma demande d'explications.

Pour  plus  de  compréhension,  je  reproduis  ici  ce  qui  m’avait  été  dit  sur  ce
fameux filet de protection (ref : « livre les consciences humaines » – chapitre :
« l'organisation stellaire humaine »)

Au sujet des visites d’extraterrestres :

… Pour  arriver  sur  Terre  ils  doivent  passer  par  des  sas  de contrôle  afin  de
vérifier la validité de leurs intentions. Ils ne doivent pas détruire, ne doivent pas
faire souffrir.
…  Cependant  ils  doivent  respecter  certaines  conditions  dictées  par  les
Instructeurs  Cosmiques,  comme par  exemple,  ne  pas avoir  de comportement
agressif ou violent, ou expansionnistes, de quelque manière que ce soit.

… Ne pas interférer  avec le  développement  psychique ou technologique des
terriens. Si un contact peut être établi avec des êtres de la Terre, il faut qu'il soit
le moins traumatisant possible pour le terrien. Si une étude particulière peut être
faite  avec  un  terrien,  l'accord  de  la  conscience  du  terrien  est  obligatoire
auparavant. Cet accord se situe généralement à un niveau de conscience hors de
la conscience de veille. L'être peut alors être d'accord à un certain niveau de lui-
même, sans s'en rendre compte dans sa vie réveillée.

…En bref, leurs consignes sont, ne pas déranger, ne pas gêner, ne pas interférer.
Les questions d'évolution sont prises en charge par ceux qui ont les capacités de
le  faire,  comme  nous  l'avons  vu.  Il  existe  d'ailleurs  un  filet  magnétique  de
protection mis en place par la Confédération pour dérouter d'éventuels visiteurs
dont les intentions seraient belliqueuses, ou éloignées des conditions dictées par
les Instructeurs Cosmiques. Il faut un accord préalable pour approcher la Terre.
Si un vaisseau essaie de pénétrer dans l'ambiance terrestre malgré l'interdiction,
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il est rejeté par le filet protecteur, et s'il essaie de force, il est détruit par le filet
automatiquement.
Ce filet a été renforcé autour de la Terre depuis que l'homme fait des incursions
dans l'espace, car l'homme, par osmose, fait appel instinctivement à ce qui lui
ressemble, à des êtres de même évolution; et il existe d'autres civilisations plus
ou moins violentes ou expansionnistes dans le cosmos, qui sont comme ici en
difficulté d'évolution.
La planète Terre, dans l'état actuel du développement du système solaire est sous
haute protection par rapport à l'extérieur, et sous haute surveillance par rapport
aux dégâts que les terriens peuvent faire dans le Cosmos en fonction de leur
technologie rudimentaire et de leur état de conscience primaire.

Les peurs des terriens concernant des envahisseurs de l'espace, ou leur action sur
la Terre, viennent de leurs subconscients, de la peur de l'inconnu, de l'espace,
etc.,  mais  ne correspondent  pas à  une possibilité  réelle.  Les intervenants  sur
Terre ne sont pas belliqueux. Les protections existent et peuvent agir en cas de
nécessité. Voici un exemple caractéristique :

En  1908  un  vaisseau  extra-terrestre  habité  par  des  êtres  dont  les  intentions
n'étaient  pas  harmonieuses  a  voulu  forcer  le  filet  magnétique  malgré  les
sommations de la confédération. Le filet a réagi automatiquement et le vaisseau
s'est désintégré dans la base atmosphère en Sibérie, provoquant une déflagration
qui a détruit une vaste zone de végétation. Aucun scientifique n'a pu expliquer
valablement l'ensemble du phénomène. Des théories ont bien été émises, mais
elles ne résistent pas à une analyse poussée des effets.  Le filet a calculé une
trajectoire spécifique afin qu'aucun humain ne souffre de cet incident.
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Présentation du phénomène

D'après de nombreux  témoignages provenant de divers pays, il s'avère qu'un
grand nombre de personnes ont été enlevées provisoirement, contre leur gré, par
des êtres qui semblent provenir de l'espace. Ces personnes se retrouvent dans
des vaisseaux, en présence d'êtres généralement petits, de couleur grisâtre, avec
une grosse tête et de grands yeux et qui, la plupart du temps, ne semblent pas
bienveillants.

Ces enlèvements se sont déroulés parfois en plein jour, parfois en extérieur, mais
généralement le phénomène s'est  déroulé au domicile  de ces personnes et de
nuit. L'événement s'est déroulé parfois en conscience, parfois non consciemment
mais avec des souvenirs plus ou moins précis.

Ces témoins racontent  souvent qu'ils ont été soumis à des examens médicaux,
des analyses de leurs corps, et ceci avec des instruments. Certains ont subi des
prélèvements d'ovules ou de spermatozoïdes, certaines femmes ont perdu leur
fœtus, certains ont été plus ou moins forcés à copuler avec ces êtres.
Ces visiteurs  ont  parlé  parfois  de recherches sur  des corps hybrides pour de
nouveaux peuplements.
L'âge des victimes ne dépasse généralement pas 50 ans.
Dans certains cas ces enlèvements concernent plusieurs membres de la famille.

De retour chez elles, certaines de ces personnes ont remarqué, soit des traces sur
leur peau, soit des cicatrices, ou même la présence d'implants sous leur peau, et
pour chacun dans des endroits différents de leur anatomie.
Des implants ont été, parait-t-il, retirés par des chirurgiens et il s'avère, d'après
eux, que ces implants avaient des structures métallurgiques et biologiques non
connues, et sans trace de cicatrices sur la peau.

On appelle ces personnes enlevées dans ces conditions, des abductés.
L’origine  du  mot  abducté  vient  de  l’anglais  « abductee »  qui  signifie :
Enlèvement par des êtres non humains.

Les  abductés  se  sentent  victimes  de  ces  pratiques  qu'ils  vivent  comme  des
agressions.
La  plupart,  lorsqu'ils  en  parlent,  passent  pour  des  personnes  dérangées
psychologiquement,  victimes  d'une  santé  mentale  déficiente,  alors
qu'apparemment,  avant  leur  aventure,  ils  ressemblaient  à  des  personnes
équilibrées. Par contre, après ce qu’ils ont vécu, les abductés ressentent souvent
des  troubles  psychiques,  des  traumatismes,  des  souffrances  physiques,  des
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terreurs, voire même des dépressions. Ils se sentent contrôlés, surveillés dans le
temps.

Les renseignements  proviennent,  soit  de leurs  récits  directement  lorsqu'ils  se
souviennent de leur aventure, soit au cours d'hypnose régressive.

Qu'en est-t-il de ce phénomène?
Les questions qui se posent au sujet de ces visiteurs sont :
Qui sont-ils?
D'où viennent-t-ils?
Que cherchent-t-ils?
Pourquoi?
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Explications du phénomène

Il  ressort,  des  derniers  contacts  que  j’ai  eus  avec  la  Confédération
Intergalactique,  et  en fonction des questions que j’ai  posées,  les explications
suivantes :
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Le filet de protection

Le  filet  de  protection  de  la  planète  Terre  qui  a  été  mis  en  place  par  la
Confédération  Intergalactique  est  toujours  en  place  et  opérationnel  contre
l’intervention  de  civilisations  non  évoluées  qui  voudraient  intervenir  sur  la
Terre, mais les êtres dont nous parlons sont encore dans l’orbite de la Terre. Ils
sont à l’intérieur du filet de protection. Ils ne sont pas une civilisatilon venant
d’ailleurs. Ce sont des êtres de la Terre qui n’ont pas migré. Ils veulent rester
dans leur monde. Ils ne regardent pas vers le haut mais seulement eux-mêmes. 

Le filet de protection de la Terre a même été renforcé. La Terre a assez à faire
avec les êtres qu’elle aide à évoluer. Gaïa est très précieuse dans le cosmos et la
Confédération Intergalactique veille sur elle de très près.
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Les abducteurs

Qui sont ces entités? D'où viennent-t-elles? Que cherchent-t-elles?
Je les nomme « les adducteurs », par référence aux « abductés ».

- Qui sont ces entités?

Ces consciences sont des êtres qui sont en cycles d’incarnations pour évoluer sur
Gaïa. Leur conscience est très fortement mentalisée et ils ne manifestent que peu
d’émotions.  C’est  un  groupe d’êtres  qui  veulent  se  consacrer  à  la  recherche
scientifique, mais plus axée sur le corps humain, et principalement la génétique.
Pour eux, la recherche est plus importante que l’évolution. Ils n’évoluent pas
dans de bonnes vibrations. Ils comprennent mal leur travail et sont en ce sens
dérangeants. Ils se veulent créatifs et veulent créer un monde qui répond à leurs
besoins. 
 
Ce ne sont pas des êtres qui viennent de l’espace.  Ils  sont rattachés,  tout au
moins  dans  leur  cycle  actuel  d’évolution,  à  Gaïa.  Ils  ne  sont  pas  non  plus
rattachés au bas astral. Ils évoluent dans une alvéole du plan mental de Gaïa.
C’est une alvéole fermée sur elle-même. Elle n’est pas ouverte au cosmos. Ces
êtres sont décalés par rapport au système normal d’évolution. Ils sont enfermés
sur eux-mêmes,  en dehors des circuits habituels d’évolution. Leur conscience
s’est  murée  dans  leur  mental  et  ils  restent  pour  l’instant  inaccessible  à  des
sentiments dits humains.

Ils croient être dans la vérité d’un travail utile à l’univers car leur mental est
resté le même que durant leur vie sur Terre, lorsqu’ils ont été incarnés. 
Le monde mental dans lequel ils vivent et se sont enfermés est donc un monde
physique. Bien sûr il n’est pas matériel.

Leur  forme  physique  a  été  crée  de  toute  pièce  par  eux,  c’est  une  forme de
suggestion  qui  leur  convient.  Le  monde  dans  lequel  ils  évoluent  n’étant  pas
matériel, il est facile de se donner la forme physique que l’on veut, ainsi que son
environnement d’ailleurs. C’est une création mentale.

De même, d’après les descriptions, ils se situent dans des vaisseaux de l’espace.
Ces vaisseaux de l’espace ne sont pas réels. Ce sont des images mentales, des
interprétations. Ils influencent les abductés au niveau de leur imagination. Les
abductés croient que les extras terrestres les enlèvent, c’est plus magique que si
ce sont des consciences terrestres qui sont sur d’autres plans. Les abducteurs se
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sentent  ainsi  plus  libres  d’agir  car  leur  recherche  demande  une  forme  de
neutralité de la part des patients. Cela permet aux abducteurs de rester incognito.

- D'où viennent ces entités?

Il y a encore sur Terre des consciences qui proviennent d’Athéna et qui ont été
impliquées dans les erreurs de fabrication de corps humains sur cette planète.
Généralement ces consciences évoluent et se dégagent de leur karma individuel
et de groupe, au fur et à mesure qu’ils comprennent leurs erreurs et changent
d’attitude.  Mais  il  reste  des  irréductibles  qui  font  partie  de  ce  groupe
d’adducteurs.

Certains ont vécu en Atlantide, provenant d’Athéna, et ont continué à commettre
des erreurs notamment la création de corps hybrides animaux-humains.
Mais, durant la période atlante, ainsi que dans la civilisation actuelle, d’autres
consciences se sont investies dans la croyance que la science peut tout et que ce
n’est qu’à travers elle qu’ils existent et se sentent vivre. C’est leur seule raison
d’appréhender la vie. Ils pensent que sans science rien n’existe.
Actuellement ce groupe est donc composé de consciences provenant d’Athéna et
d’autres  consciences  qui  sont  venues  se  rajouter,  certaines  étant  passés  par
l’Atlantide.
Leur  nombre  fluctue  tout  de  même  car,  même  s’il  y  a  les  irréductibles  qui
veulent  continuer à tout  prix,  certains comprennent  enfin que leurs  pratiques
sont un manque de respect et un abus de pouvoir. Ces derniers se retirent alors
de cette bulle espace-temps pour évoluer à nouveau à travers des réincarnations. 
On évalue le nombre des abducteurs actuellement à environ 3000 individus.
Voir sur les sujets d’Athéna et de l’Atlantide, les annexes.

- Que cherchent ces entités?

En tant que chercheurs scientifiques (non incarnés) les abducteurs se concentrent
surtout sur la création de corps humains spécifiques capables de les faire migrer
dans d’autres dimensions mais dans leur condition actuelle de corps, avec tous
les bagages et avantages de la dimension dans laquelle ils vivent actuellement et
ont vécu sur un plan matériel.
Ce n’est pas concevable.
Ils  veulent  entrer  dans  la  4ème  et  5ème dimension  avec  tout  ce  qu’ils  sont
actuellement, au mépris des lois universelles qu’ils méconnaissent totalement.
Ils  veulent  entrer  dans  la  magie  d’obtenir  ce  qu’ils  désirent  sans  songer  à
changer  eux-mêmes,  sans  se  remettre  en  question  et  évoluer  dans  leur
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conscience.  Ils  pensent  être  les  meilleurs  et  veulent  changer  les  Lois
Universelles à leur propre profit. 
Ce qui est naturellement impossible.

En fait ils veulent rester dans un état intermédiaire et avoir tous les avantages de
tous  les  niveaux  d’évolution.  Ils  pensent  qu’ils  peuvent  évoluer  dans  leur
conscience à travers des corps hybrides qu’ils cherchent à créer.  Toujours le
même problème avec certains scientifiques, ils veulent être des dieux.

Ils  veulent  créer  des  corps  hybrides  matériels-subtils  qui  ont  les  facilités  de
corps  uniquement  physiques  pour  naviguer  dans  divers  plans  en  gardant  les
avantages de la matière (plan de l’incarnation), du physique (plans astraux et
mentaux)  pour  pouvoir  passer  avec  un  même  corps  dans  tous  ces  plans  y
compris des plans plus subtils comme les dimensions 4 et 5. Ils pensent que cela
élargirait le pouvoir.
Ce qui est non plus impossible.
Et pour leurs études, pour leurs expériences, il leur faut des cobayes humains.
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Les contacts avec des êtres incarnés

Les abducteurs ont donc décidé, pour le bien de leur science, de prendre des
cobayes  dans  le  règne  humain  incarné.  Mais  ils  ne  peuvent  pas  intervenir
directement et autoritairement sur des êtres incarnés s’il n’y a pas accord de leur
conscience, ne serait-ce que sur des plans subtils. C’est une Loi Universelle de
protection.
Il se trouve que dans l’incarnation il y a actuellement un grand nombre d’êtres
qui désirent, consciemment ou non consciemment,  entrer en contact avec des
êtres de l’espace.
Parmi ces êtres incarnés, certains ne sont pas prêts à vivre cette expérience de
vrais contacts avec des êtres évolués, dans de bonnes conditions et sont donc
vulnérables.  Par  exemple  vibrations  personnelles  pas  assez  élevées,  manque
d’ouverture cosmique de leur conscience, manque de protections, etc.
Il y a donc, malgré les apparences, désir des deux côtés de se rencontrer. Je dis
bien, désir de ces êtres incarnés, dans leur conscience de veille ou sur un autre
plan de conscience, de rencontrer des extraterrestres. Les êtres, d’un côté comme
de l’autre évoluent selon la Loi du Libre-arbitre. C’est à dire que les consciences
ont le choix des conditions et des chemins pour parvenir à leurs objectifs. Cette
Loi  Universelle  d’évolution  permet  à  chaque  conscience  d’évoluer  par  elle-
même sans être forcée en aucune mesure.
Voir annexe sur la Loi du libre-arbitre.
Je précise que, sauf cas de force majeure (karma, plan d’évolution), aucun être
ne peut vivre quelque événement que ce soit si sa conscience le refuse au moins
à un niveau subtil, comme par exemple la conscience dite intermédiaire, ou la
Grande  Conscience.  Sans  développer  le  sujet,  il  arrive  même  qu’il  y  ait
opposition  entre  deux  états  de  conscience  (conscience  incarnée  et  les  autres
états), ce qui provoque des problèmes de stabilité dans l’incarnation, voire des
maladies.

Certains êtres incarnés veulent entrer en contact avec l’espace et celà ne fait pas
partie de leurs possibilitées immédiates, ou de leur plan d’incarnation? Qu’à cela
ne tienne. Il suffit aux abducteurs de se présenter sous la forme d’extraterrestres!
Cela leur est facile puisqu’ils vivent sur un plan physique mental. On se retrouve
donc dans un contexte de communications, de virtualisation!
Le problème est que les humains incarnés ne s’attendent pas à se retrouver dans
les conditions et les circonstances qu’ils vivent. Ils veulent, consciemment ou
pas entrer en contact avec des entités de l’espace, vivre un moment spécifique,
exceptionnel, merveilleux, sans en connaître les dangers lorsque la conscience
n’est pas encore préparée et apte. Ces personnes restent dans l’ambiance de la
Terre et se font infiltrer par ces chercheurs de l’impossible.
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A travers des demandes non conformes, des humains incarnés se décalent vers
des vibrations non conformes et ils se font facilement infiltrer.
Lorsque  des  êtres  ne  maîtrisent  pas  leurs  demandes  et  méconnaissent  les
conséquences possibles de ces demandes,  ils  peuvent se retrouver face à des
problèmes. Il n’y a pas que de bonnes rencontres qui peuvent se faire.
Ils cherchent à être sur le chemin de la spiritualité et ils se mettent en position
d’être utilisés. Certains recherchent le merveilleux,  ils vivent l’extraordinaire,
mais pas celui qu’ils escomptaient. Hélas.

Bien sûr,  beaucoup de gens actuellement  désirent  entrer  en contact  avec des
êtres de l’espace mais ils ne sont pas forcément abductés. 
Qu’elle est la différence entre les uns et les autres ?
C’est  une  question  d’individualité,  chaque  être  a  son  propre  chemin  et  son
propre fonctionnement.  C’est  aussi  une question de niveau de sensibilité,  de
capacités à faire face, à ne pas se laisser investir. Il y a ceux qui croient que tout
ce qui vient de ce qu’ils pensent être l’au-delà est bon et vrai, ceux qui croient
exactement le contraire, ceux qui croient que tout cela n’existe pas, ceux qui
voudraient croire mais qui attendent des preuves, etc.
Il serait bon d’admettre que chacun en est à son moment d’évolution ni plus haut
ni plus bas. Si on n’est pas prêt à être capable de faire le tri, on risque de se
laisser investir.

D’ailleurs  le  sujet  est  plus  vaste,  car  des  consciences  non  préparées  sont
infiltrées en ce moment par d’autres consciences (bas et moyen astral) et des
énergies non évoluées (égrégores planétaires de l’ombre), jusqu’au moment où
ces consciences sauront se dégager, se libérer, de ces influences.
Il  n’est  pas  facile  de  traiter  ces  sujets  en  quelques  lignes  mais,  en  terme
d’évolution tout est lié et on ne peut traiter un sujet tout seul car cela implique
de nombreuses autres informations que je ne peux développer ici.
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Les expériences menées et les conséquences

Les  abductés  sont  travaillés  sur  un  plan  mental,  donc  subtil  par  rapport  à
l’incarnation.  Mais  ce  qui  se  passe  dans  le  subtil  est  appelé  souvent  à  se
densifier  dans  la  matière  d’après  la  loi  des  concrétisations,  dans  des  buts
d’évolution. C’est pourquoi il y a des abductés qui se retrouvent parfois avec des
marques,  des  cicatrices  sur  le  corps.  Certains  même  se  retrouvent  avec  de
véritables  implants  faits  de  substance  inconnue  sur  la  Terre.  A  travers  ces
implants, les abducteurs essaient de faire continuer leurs expériences après leurs
interventions. Cette matière diffuse des vibrations qui ont pour but de continuer
à modifier la matière. Ils veulent voir si cela agit. Ces implants il ne faut pas les
garder.

Autre phénomène et pas des moindres : Certaines femmes enceintes qui ont été
abductées se sont retrouvées sans leur fœtus après le contact. 
L’explication frise l’incroyable mais reste réaliste si l’on accepte le processus.
Les  abducteurs  sont  donc  à  la  recherche  de  corps  pour  effectuer  leurs
expériences. Ces expériences ne peuvent se situer que sur un plan physique et
non  matériel.  Lorsque  les  abducteurs  repèrent  une  femme  qui,  dans  sa
conscience  peut  se  prêter  à  cette  expérience,  et  se  trouve  dans  une  grande
probabilité d’accepter un transfert sur leur plan mental, ils créent dans la matrice
de la femme un fœtus purement physique (ils peuvent le faire mais ne peuvent
par contre créer un fœtus matériel). 
Voir en annexe les définitions physique-matériel. 
La femme croit être enceinte. Un peu comme une grossesse nerveuse à part que
notre technologie peut croire à un véritable fœtus (battements de cœur, etc.). Il y
a bien un fœtus avec toutes ses caractéristiques mais il est physique et non pas
matériel.

A ce sujet, et pour prouver la véracité de ce qu’on m’a expliqué, je vous relate
l’histoire suivante dont je vous affirme l’authenticité :  
Une de mes amies un jour m’annonce qu’elle est enceinte de jumeaux. Preuve
par  échographie.  Son  ventre  s’arrondit  normalement.  Un  matin  elle  me
téléphone pour m’expliquer qu’elle a accouché dans la nuit chez elle. Surprise
car les 9 mois n’étaient pas écoulés. Elle m’explique que l’accouchement s’est
déroulé dans l’astral (selon son explication) car elle les a vus sortir de son ventre
et disparaître dans le subtil. Son ventre était redevenu plat. Cet épisode m’a été
confirmé par une autre amie commune qui était sur place.

Je viens de comprendre seulement maintenant l’explication de ce phénomène :
Les fœtus étaient physiques (visibles) et non matériels d’où la possibilité de leur
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transfert  sur  un  plan  subtil.  Ils  pouvaient  donc  disparaître  du  plan  matériel
facilement.

Pour en revenir aux abducteurs, ils cherchent à utiliser la relation Conscience-
forme physique et forme matérielle, pour pouvoir maîtriser les naissances ou les
non naissances. Les fœtus qu’ils créent chez la femme incarnée ne sont pas issus
de copulation avec un homme, mais c’est bien une densification d’énergies qui
crée  une  forme,  avec  tous  les  attributs  d’un  véritable  fœtus.  Il  faut,  pour
comprendre cette possibilité connaître le principe de création des corps. 
Voir annexe la création des corps subtils.

Autrement  dit,  on  pourrait  dire  que  les  abducteurs  ont  des  fichiers  d’êtres
susceptibles  de  se  prêter  à  ce  genre  d’expérience.  Le  fœtus  présente  les
caractéristiques des fœtus normaux mais  en fait  dès le début ils  ne sont pas
matériels,  ce  ne sont que des apparences.  On peut voir  les  organes,  le  cœur
battre, mais ils ne sont que des apparences de matière donc très facile à faire
disparaître.  Ce  physique  est  dense.  La  femme  peut  ressentir  des  effets  de
grossesse  de  la  même  manière  qu’un  être  amputé  continue  à  ressentir  son
membre disparu (disparu matériellement mais pas physiquement).

Autre aspect :

Les  personnes  abductées  se  sentent  surveillées  et  manipulées.  Elles  le  sont
réellement.  Les  abducteurs  veulent,  dans  leurs  expérimentations,  suivre  les
résultats  de  leurs  manipulations  physiques  et  psychiques  dans  le  contexte
matériel de l’incarnation.

Les expériences faites actuellement par les abducteurs ont pour but de mélanger
le subtil, le physique et le matériel comme nous l’avons vu.
Ils font donc des expériences sur les apparences physiques pour voir justement
comment  ces  réactions  réagissent  au  niveau de  la  matière.  Quelquefois  cela
s’imprime dans le physique, quelquefois non.

Ils n’ont pas compris que l’être devient de plus en plus complet en travaillant sur
sa conscience et non en mélangeant le subtil et la matière au niveau d’un corps.
La matière s’allège jusqu’à devenir invisible et impalpable, mais c’est là que la
vie  est  la  plus  vivante  et  la  plus  belle.  C’est  à  ce  moment-là  que  la  vraie
puissance se met en place en se dégageant de la matière. L’erreur est de vouloir
conserver les deux en même temps. Le subtil n’a plus besoin de matière, et c’est
là  que  la  pleine  puissance  peut  se  manifester,  mais  ce  ne  peut  être  qu’une
puissance bénéfique, sans égo ni désir de domination.
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Ces  chercheurs  veulent  tout  avoir,  le  subtil  et  la  matière.  Impossible.  Le
processus  d’évolution ne peut aller  que du très  lourd vers  le plus affiné.  La
matière, dans sa densification, dans sa lourdeur amène des contraintes qui ne
permettent pas la liberté de l’état d’une évolution réussie.
Une fois de plus il ne faut pas confondre conscience et corps. Les divers corps
que nous possédons, en tant que consciences humaines, vers l’incarnation, c’est-
à-dire  corps  matériel,  astral,  mental,  sont  des  véhicules  de  ces  états  de  la
conscience pour permettre à ces divers états de vivre sur ces plans, matériel,
astral, mental. Les corps s’affinent, évoluent, en fonction de l’évolution de la
conscience. Il ne sert à rien de s’acharner à vouloir fabriquer artificiellement des
corps. L’univers sait très bien comment gérer l’évolution sans avoir besoin de
quelques êtres humains non évolués, quel que soit le plan où ils se trouvent. Ici
aussi, dans notre plan matériel, nous avons nos apprentis sorciers.
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L’aide apportée aux abducteurs

Mais, dans l’univers, il n’y a pas de laisser pour compte. L’évolution est une
constante et le moteur de l’expansion de l’univers.
Ces abducteurs sont donc aidés, eux aussi, pour leur permettre d’effectuer des
prises  de  consciences  et  sortir  de  leur  cage,  et  se  remettre  à  évoluer
normalement.

Des  guides  les  enseignent  et  leur  montrent  le  danger  de  ce  genre  de
communications et de manipulations.  Ces consciences ne sont pas encore assez
évoluées pour avoir conscience que, malgré l’acceptation de certains êtres de la
terre qui sont curieux (consciemment ou non) de ce genre de contacts, ils n’ont
pas le droit de dépasser les limites. Je rappelle que le libre arbitre existe, et des
deux côtés. L’action des guides consiste à essayer de faire prendre conscience à
tous ces êtres de l’inutilité et de la nocivité de ces rapports.

Mais ces guides rencontrent de grosses difficultés à se faire entendre par ces
consciences  rétives,  car  elles  ne  peuvent  encore  concevoir  autre  chose  que
chercher, et croire avoir trouvé ce qu’ils cherchent, sans s’occuper de souffrance
ou de destruction, et sans se rendre compte qu’ils agissent en dehors des Lois
Universelles. Certains ont développé un énorme égo et sont même violents.
Ces  guides  font  partie  de  l’Organisation  Planétaire  Humaine,  et  de  la
Confédération Intergalactique.

Mais il y a aussi des êtres incarnés qui ont une conscience ouverte et qui désirent
aider ces abducteurs égarés à retrouver la voie normale de l’évolution,  et  en
même  temps  amenuiser  les  conséquences  sur  les  abductés,  et  diminuer  le
nombre de ces victimes. Ils se mèlent à ces chercheurs pour essayer de leur faire
comprendre qu’ils ne sont pas dans la  bonne voie.

Un certain nombre des abducteurs prennent tout de même conscience de leurs
erreurs,  ils  réussissent  à  sortir  de  leur  bulle  mentale,  et  certains  maintenant
œuvrent pour aider les autres a faire leur travail de prise de conscience.
Alors  ces  rescapés  peuvent  rentrer  dans  le  système  des  réincarnations  pour
retrouver leur chemin d’évolution normal et régler leur karma.
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L’aide apportée aux abductés

Il n’y a pas que les abducteurs qui doivent être aidés.
Les guides s’activent aussi auprès de personnes abductées et les autres, pour leur
faire comprendre les mêmes choses. Les êtres de la terre sont instamment priés
de refuser tout contact dans leur conscient et leur subconscient, compte tenu des
risques encourus par les êtres non ou peu préparés à des contacts avec le subtil.

Tout être qui, dans son évolution, devient prêt à vivre un contact, sous quelle
forme que ce soit, par un guide du haut astral ou par un guide cosmique, est
aidé, suivi, pris en charge au niveau de ses ouvertures de conscience. Et lorsque
quelque chose est possible, le contact se fait, mais à ce moment-là, c’est le guide
qui décide en toute connaissance, et avec les protections nécessaires.

Et bien souvent les contacts se font pendant la nuit, lorsque le corps matériel se
repose, et que les consciences mentales et émotionnelles sont mieux équilibrées.
Il  arrive  souvent  même  que,  toujours  pour  des  raisons  d’équilibre  dans
l’incarnation,  des  guides  font  en  sorte  que  les  contacts  restent  au  niveau du
subconscient des êtres. Ce qui importe c’est la progression de la conscience. Les
modalités d’applications peuvent être secondaires. Par contre, lorsque le contact
doit être conscient, cela se passe ainsi.
Il n’est pas nécessaire de demander une relation avec des êtres de Lumière. Cela
se fait automatiquement. Il est fortement déconseillé de vouloir, par sa propre
volonté,  établir  un  contact  avec  des  « extraterrestres »  car  en  forçant  les
événements,  on  peut  se  faire  abuser  et  tomber  dans  des  énergies  sombres,
comme les abducteurs. Ces rencontres sont prévues en fonction de l’évolution
des êtres, et si ce n’est pas le moment il est inutile d’insister.
C’est le côté préventif.

Mais il y doit avoir aussi le côté curatif :

Il faut faire comprendre aux personnes abductées que, au départ, consciemment
ou non, elles étaient demandeurs pour ce genre d’expériences sans savoir ce que
cela impliquait réellement, mais elles étaient volontaires.

Il  faut  aussi  leur  expliquer  que  leur  intégrité  n’est  pas  abîmée  dans  cette
aventure, ni leur personnalité, ni leur être profond. Ils souffrent plus de la peur
des dégâts que des dégâts eux-mêmes.

Enfin il faut aider ces êtres à dépasser leurs traumatismes, leurs peurs. L’aide de
psychologues et de psychiatres éclairés sur ce sujet peut être d’un grand secours.
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Il suffit souvent d’une prise de conscience pour reprendre tout là où on l’avait
laissé, et considérer que ces événements ont permis ces prises de conscience de
cette manière parce que les consciences n’étaient pas encore mûres pour éviter
ces désagréments. C’est l’apprentissage par l’expérience lorsque l’apprentissage
ne peut se faire par la raison ou la connaissance.
Ne sommes-nous pas à l’école sur cette Terre !
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Conclusion

Les explications  que je  livre  ici  sur  le  phénomène  des  abductions  doit  faire
réfléchir sur la réalité et l’interprétation d’autres faits qui circulent concernant
d’autres phénomènes violents, agressifs, envahissants, soi-disant liés au cosmos.
Non il n’y a pas de guerre des mondes, sauf dans l’esprit de certains êtres qui se
laissent  influencer  par  un  mental  restrictif,  un  émotionnel  non  maîtrisé,  des
peurs viscérales de l’inconnu, du cosmos.  Il  y a simplement des civilisations
plus  ou  moins  évoluées  dans  le  vaste  cosmos,  et  les  moins  évoluées  sont
protégées, aidées par des êtres de Lumière, à travers diverses organisations.
Ici certains sont aussi influencés par des effets induits par des forces planétaires
non évoluées ou franchement négatives qui cherchent à retarder l’implantation
définitive de la Lumière sur Gaïa. Ces forces de l’ombre, créées par les erreurs
des hommes, influencent ou interfèrent franchement à travers les faiblesses, les
défauts de certains et se servent d’eux pour répandre, doutes, confusions, peurs,
à travers divers hologrammes. S’il y a esclavagisme, cela provient des hommes
de la Terre eux-mêmes, (qui savent très bien le faire depuis longtemps), mais
aussi  provenant  de  ces  forces  très  actives  actuellement,  surtout  depuis
l’augmentation de la vibration cosmique de Gaïa.

Comment y voir plus clair, comment échapper à ces nuisances ?
Se  remettre  en  question,  faire  des  tris  dans  les  croyances,  dans  ce  qui  est
enseigné par les hommes de la Terre, rester critique sur les informations reçues,
augmenter  sa  vibration de  base,  acquérir  de  la  connaissance,  rechercher  une
logique des choses, une rationalité, mais il est vrai que pour mettre de l’ordre
dans ce fatras invraisemblable, cela est plus facile lorsqu’on a une expérience du
cosmos, des vécus sur les vibrations subtiles. Cela avance tout de même et je
suis optimiste du résultat à long terme.

Je sais que je remets en question des informations qui circulent. A chacun de
choisir ce qui lui convient dans l’instant de l’évolution de sa propre conscience.
La planète Terre est une planète école, nous sommes tous des étudiants, étant
incarnés dans cette matérialité dense et dans une vibration ralentie, nous vivons
à travers un brouillard qui nous entoure d’illusions, avec des éclaircies qui nous
font  percevoir  des  réalités  qui  se  cachent  derrière.  A moins  que l’on puisse
traverser ce brouillard et atteindre ce qui existe derrière, en évitant de se faire
berner au passage par des hologrammes qui nous détournent de cette réalité.
Décidément l’évolution n’est pas facile et pas évidente ici !...
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Les problèmes de la planète Athéna

Extrait du livre : Athéna, la planète explosée

Dans certains de mes ouvrages j'ai mentionné un accident qui s'est produit dans
le Système Solaire concernant la disparition de la planète Athéna. 
Il s'agit d'un accident majeur qui a bouleversé l'équilibre antérieur du Système
Solaire. Voici de quoi il s'agit :

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.

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,  dont  elle  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.

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 avaient été
chargés de créer les conditions matérielles de vie dans le Système Solaire, en
accord avec Jupiter qui elle, était chargée de contrôler si tout se passait bien.

La sphère Athéna est donc à l’origine des incarnations physiques des humains
sur Vénus, Mars et Terre. (Pour la Terre, les corps en étaient au niveau du plan
astral, puisqu’Athéna a disparu avant que la vie humaine fût installée sur le plan
matériel). 

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 veut, 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
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
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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.
La sphère, par son libre arbitre, s’étant mise en marge de l’évolution du système
qui l’abritait ne pouvait plus se maintenir, 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!

Dans  le  concret  l’explosion  s’est  produite  suite  à  une  succession  d’erreurs
physiques commises par les habitants de cette planète.
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Les erreurs atlantes

Vers la fin de la civilisation atlante, qui s’est terminée il y a 12 000 ans, cette
civilisation  était  arrivée  à  un  niveau  important  de  technologie  (activateurs
nucléaires pour modifier le climat qui allait vers une petite glaciation, énergies
solaires,  fabrication  d’eau  potable  à  partir  de  vapeur  d’eau  atmosphérique,
génétique, etc.).
Certains chercheurs ont voulu créer des corps hybrides mi animaux, mi humains
pour en faire des esclaves, sans conscience, du type zombies.
Après divers essais, les résultats n’ont pas été satisfaisants, mais les créations
issues  de  leurs  expériences  ont  été  des  corps  habités  par  des  consciences
provenant  de  l’astral  qui  ont  accepté  de  se  prêter  à  cette  création.  Les
Instructeurs Cosmiques m’ont précisé que ces consciences ont été tout de même
traumatisées  par  leurs  vécus.  Certains  chercheurs  avancés  en  Egypte  et
Mésopotamie ont même essayé  de redonner physiquement des formes humaines
à ces monstres, mais sans grand succès. Voir les dessins anciens de ces contrées.
Là  aussi  ces  atlantes  ont  méconnu  les  Lois  Universelles  des  principes
d’évolution  des  consciences  à  travers  des  corps.  Nouvelle  erreur,  nouveaux
karmas.  Nous  pouvons  retrouver  dans  notre  civilisation  d’anciens  atlantes
généticiens qui n’ont toujours pas compris et qui jouent encore aux apprentis
sorciers, mais avec moins de dérapages tout de même.
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Loi du libre-arbitre

Extrait du livre : Tome I des exposés – Les Lois Universelles

Le Libre-arbitre est une notion essentielle de la vie, la vie ne pourrait exister
sans lui.
Les  grains  d'esprit,  les  parcelles  de  conscience  que  chacun  de  vous  êtes,  se
déplacent, évoluent, expérimentent, s'expansent en fonction de cette possibilité.
L'Univers  dans  son  Amour  et  son  Equilibre  ne  pourrait  concevoir  une
quelconque contrainte à l'évolution.
Cependant  les  Consciences  alourdies  sur  des  plans  matériels  s'induisent,  en
raison  de  leur  état,  un  rétrécissement,  donc  une  privation  plus  ou  moins
importante de leur véritable liberté d'action.

Plus on s'enfonce dans la matière, plus il faut s'adapter aux fréquences des plans
sur lesquels vous évoluez, donc densification, lourdeur, possibilités amoindries
d'où illusion de perte de liberté.
Il faut ajouter à ceci les relations de cause à effet qui découlent de vos actes et
qui vous empêchent provisoirement d'agir en toute liberté.
Il faut considérer la vie sur tous les niveaux. 
La conscience demeure libre, il y a simplement ralentissement provisoire dans
les plans allant vers la densification dans une incarnation.
La liberté est  l'absence de relativité,  c'est  l'acte exécuté conformément  à soi-
même, à son intuition, à la valeur que l'on se donne de la vérité.
Elle est en dehors des contraintes.
Cependant  un  même  acte  peut  être  exécuté  sous  la  contrainte  ou  librement
suivant l'acceptation que l'on va lui porter.
Justement, être libre c'est le résultat de la libération de soi-même par rapport à
soi-même.
Le  Libre-arbitre  tant  physique  que  moral,  c'est  connaître  la  relativité  des
structures,  des  événements,  et  pouvoir  les  replacer  dans  un  contexte
évolutionnel,  c'est-à-dire accepter  les situations que vous devez vivre en tant
qu'outils nécessaires à l'ouverture de la Conscience devant vous acheminer vers
l'état d'Adulte Cosmique.
Le Libre-arbitre c'est la possibilité qui a été donnée aux Consciences de choisir
leurs  modes  d'évolution,  leur  rythme  et  les  conditions  particulières  de  leur
cheminement.
Le  Libre-arbitre  ne  peut  vraiment  se  ressentir  qu'au  niveau  de  vos  Grandes
Consciences puisque les décisions se prennent d'abord à ce niveau. Ensuite, la
projection d'une partie de cette Grande  Conscience sur des plans plus denses est
dotée sur chaque plan d'une certaine autonomie, d'un certain libre arbitre dans
l'acceptation ou non de son programme de travail.
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L'Homme a été, comme toute création, créé pour un rôle noble, mais, en tant que
Conscience Individuelle, elle possède plus de liberté que d'autres formes de vie.
Il a été créé enfant de Dieu mais il lui a été donné le choix des moyens pour
parvenir à être, à devenir un adulte au sein de Dieu, sinon il n'aurait été qu'une
machine confinée dans des chenaux infranchissables.
L'Homme possède le Libre-arbitre, mais il possède en même temps la Volonté
pour atteindre cette Sagesse, cette Puissance, cet Amour, cette Compréhension
qui lui permettront de devenir un Créateur lui aussi.
Et à travers la Volonté il possède la Force pour y parvenir, et à travers cette
Force, il a le Pouvoir de choisir.
Voilà ce que j'avais à dire pour définir votre Libre-arbitre.
Tout être qui ne se sent pas libre d'agir s'est aliéné à un moment quelconque, et
sur un plan quelconque. Il lui appartient alors de travailler à briser ses chaînes
pour de nouveau redevenir libre de ses mouvements.
Va-t-il le faire? Comment va-t-il le faire? Quand va-t-il le faire?
C'est en fonction de son Libre-arbitre qu'il recouvrera sa Liberté.
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Le physique et le matériel

Extrait du livre : Gaïa – La conscience de la Terre

Chapitre : Les  différents  plans  attachés  à  Gaïa

Il  faut  se  représenter  Gaïa  comme  une  sphère  planétaire,  c'est-à-dire  un
ensemble de plans cosmiques subtils (invisibles à nos sens habituels et à nos
appareillages actuels), et qui possède aussi un plan matériel. Mais Gaïa, comme
toutes  les  sphères   du  Cosmos,  représente  aussi  une  Conscience  Cosmique
Planétaire, c'est-à-dire un être cosmique à part entière, qui vit, se déplace, évolue
dans le cosmos, en même temps que d'autres sphères, sous les énergies de notre
étoile le Soleil. 

Cet  être  est  donc constitué  de  différents  corps,  chacun possédant  un  état  de
conscience.  Compte  tenu  de  la  dimension  des  différents  corps  de  Gaïa,  par
rapport aux nôtres, nous avons l'habitude de parler de plans tels que plan astral,
plan mental, etc., au lieu de parler, comme pour les êtres humains de corps astral
ou de corps mental. De plus Gaïa navigue sur certains plans universels qui sont
communs à de nombreuses sphères de notre galaxie. Nous allons donc passer en
revue ces plans.

Le plan Physique :

Il  convient  ici  de  bien  différencier  la  définition  scientifique,  courante  et
énergétique du mot "physique". 
La définition scientifique désigne, pour le mot physique, la science qui a pour
objet l’étude des propriétés des corps et les lois qui tendent à modifier leur état
ou leur mouvement sans modifier leur nature.
La  définition  courante  mélange  l’aspect  physique  et  l’aspect  matériel  des
éléments existants. Lorsque l’on parle, par exemple du corps physique, on fait
référence autant à la forme qu’au contenu.

La définition énergétique du mot physique est la structure, la trame, le moule
énergétique qui représente la forme. C’est  une énergie de concrétisation,  une
densification qui permet une différenciation entre les éléments qui existent, qui
caractérisent  chaque  élément  individuellement.  Des  éléments  peuvent  exister
physiquement sans exister matériellement. Ils ne sont pas alors perceptibles à
nos sens courants. Les énergies qui se concrétisent dans des formes proviennent
d’un Plan Universel appelé Plan Physique. 
Le plan physique est un plan de relations. Il peut exister sans matière. Des êtres
peuvent vivre sur un plan physique qui n'utilise pas de la matière, ou une matière
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différente de celle que nous connaissons. Le plan physique peut utiliser un plan
astral ou mental aussi.
Lorsque le plan physique est en relation avec le plan mental, cela correspond à
un échange d'idées très différentes, des pensées très différentes. Lorsque le plan
physique  est  en  relation  avec  le  plan  astral,  cela  correspond  à  un  échange
d'amour, d'émotions, de sentiments différents. Le plan physique en contact avec
une matière moins dense que la nôtre, plus subtile, ne sera pas visible à nos sens
ou à nos appareils. Pourtant les formes existent sur ces plans-là.
Le  plan  physique  permet  aux  êtres  de  se  rencontrer,  d'être  sur  la  même
fréquence, mais dans une zone neutre. Il permet à des êtres différents d'établir
des  relations  qui  ne  portent  atteinte  ni  aux  uns  ni  aux  autres.  Il  ajuste  les
vibrations de consciences différentes en fréquences pour qu'ils puissent trouver
un  terrain  commun,  au  moins  dans  une  partie  de  leurs  énergie  pour  qu'ils
puissent  se  reconnaître  et  établir  un  contact  direct  sur  ce  plan,  un  contact
physique.  Il  faut  savoir  que l'on peut  exister  sans  avoir  une apparence,  sans
utiliser le plan physique.

Le plan Matériel :

Il convient aussi de bien définir le mot "matériel". Le mot matériel désigne tout
ce qui est constitué de matière, c’est-à-dire de molécules, atomes, particules, etc.
C’est ce qui emplit  le moule physique. Chaque élément existant sur la Terre
possède un moule physique bien particulier,  bien personnalisé,  mais  tous les
éléments  sont  remplis  de  la  même  matière.  Le  moule  physique  préexiste
évidemment  au  remplissage  matériel.  La  forme  physique  se  transforme  en
fonction des nécessités du développement de la vie. Cette forme est unique pour
chacun. Le remplissage matériel se fait à travers le développement des cellules.
Ces cellules sont identiques pour tous dans un même règne.
Les énergies qui permettent la création des molécules, cellules, etc., proviennent
d’un Plan Universel appelé Plan Matériel.

Au-delà de ce plan matériel, la vie s’exprime aussi sous une forme subtile, c’est-
à-dire  en général  non perceptible  à  nos 5 sens  physiques,  (la  vue,  l’ouïe,  le
toucher, l’odorat, et le goût). Les perceptions de cette vie dite subtile sont faites
à l’aide de ce que l’on appelle les sens subtils…
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La fabrication des corps

Extrait du livre : L’incarnation sur Terre.

Chapitre : Principes de l’incarnation sur les plans subtils.

Chaque  incarnation  nécessite,  nous  l’avons  vu,  une  préparation  minutieuse.
Nous  devons  intégrer  un  fœtus  qui  sera  notre  corps  matériel  durant  une
incarnation. 

Nous  allons  étudier  le  cas  un  peu  spécifique  de  consciences  qui,  venant
d’ailleurs, au-delà de Gaïa, veulent s’intégrer sur des plans de l’astral.

Pour s’intégrer sur les plans de l’astral certaines consciences peuvent d’elles-
mêmes prendre des énergies correspondant au plan sur lequel elles veulent faire
leurs expériences et se constituer un corps-véhicule. Mais certaines consciences
n’ont pas la possibilité de se créer ce corps, car elles n’ont pas l’habitude de ces
plans. Dans ce cas un processus est entamé. Le voici :

Lorsqu’une conscience désire faire une expérience sur le plan astral de Gaïa, et
qu’elle n’a pas la possibilité de créer par elle-même son véhicule astral, ce sont
deux  consciences  de  la  Terre  qui  vont  créer  ces  corps,  c’est-à-dire  qu’un
processus  va se  mettre  en place,  identique à  celui  d’une incarnation dans  la
matière.
La conscience ne naîtra pas sur un plan matériel mais sur un plan astral. Dans
certains cas cela pourra se traduire dans l’incarnation par une fausse couche, par
exemple.
Remarquons que toutes les fausses couches ne sont pas dues à une naissance
d’une conscience sur le plan de l’astral ou du mental,  mais certaines oui, car
elles permettent à des consciences qui n’ont pas encore acquis la capacité de se
créer ce corps astral, de pouvoir s’incarner sur ces plans. Nous ne l’avons pas
noté  dans  les  remarques  précédentes  car  ce  cas  particulier  demandait  un
développement.
Ce type de fausse couche peut se situer à plusieurs mois de grossesse. 

Pourquoi  dans  ces  cas-là  passer  par  le  processus  de  la  matière  à  travers  la
fabrication  d’un  fœtus  au  lieu  de  procéder  directement  dans  l’astral ?  Cela
permet à la conscience de pouvoir se focaliser en un lieu, un endroit. Un couple
qui émet des énergies pour préparer un corps matériel ou un corps astral permet
à une conscience de pouvoir se centrer, c’est un point de focalisation pour la
conscience.  Il  faut  parfois  cette  action  matérielle  pour  permettre  à  une
conscience  de  s’intégrer  sur  un  plan  astral.  Cela  est  peut  être  difficile  à
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concevoir pour certains, aujourd’hui, alors que cela se produit depuis toujours
sur ces plans, depuis que l’homme existe sur la Terre.
Certaines consciences du type matériel acceptent ce rôle pour des consciences
qui n’ont pas ces possibilités en elles-mêmes.
Les consciences des deux parents sont, bien sûr, conscientes mais sur les autres
plans, très rarement dans la matière. D’ailleurs il n’est pas toujours demandé aux
parents leur permission. Il leur est simplement suggéré de se prêter à cette aide
pour une conscience bien précise.

Il arrive parfois que deux consciences, au niveau de l’astral, puissent s’unir pour
créer un corps directement dans l’astral, mais dans ce cas ce corps n’est pas créé
par un acte sexuel.
Les deux parents dans leurs corps astraux vont moduler les énergies. Ils agissent
ainsi car ils ont le désir de recevoir une conscience qui leur ressemble. A partir
de là il va leur être demandé de créer un corps en se servant des énergies du plan
astral en n’oubliant aucun détail. Durant cette création ils peuvent se tromper
mais ce n’est pas grave. Comme ce ne sont que des énergies, la conscience par
elle-même  pourra  rattraper  les  erreurs,  ou  bien  ce  seront  les  guides  qui  les
aideront à prendre conscience de ce qui ne va pas avant que la conscience elle-
même ne puisse s’intégrer dans ce corps. 
Ces procédés sont appliqués pour des consciences dont l’origine n’est pas de la
Terre. Une conscience de Gaïa peut s’éveiller sur un plan astral, sur un plan
mental ou aussi s’éveiller sur un plan matériel de Gaïa. Celle qui s’éveille sur le
plan  astral  n’a  pas  de  problème  pour  se  créer  un  corps  puisqu’elle  est  déjà
baignée dans ces énergies. Nous parlons ici des consciences qui vont s’incarner
et qui viennent d’ailleurs, qui ne font pas partie de la sphère Gaïa…
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