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INTRODUCTION 
 
 
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. 
 
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, 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 
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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. 
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? 
 
Cet ouvrage est construit à partir 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. 
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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 la même collection et du même auteur. 
 
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. 
 
 
Les énergies émettrices cosmiques : 
 
 
- Pour d'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. Il 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 
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. 
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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 
augmente, 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 : 
 
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 de 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. 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 : 
 
 
- 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. 
 
Remarque : A cette époque nulle conscience humaine ne pouvait habiter sur le 
plan matériel, mais des consciences évoluaient sur ses plans subtils. 
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- 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 (pour mémoire) :  
 
L'énergie émettrice de la sphère était : Connaissance, sagesse, curiosité. 
Intégration de la sagesse à travers l’application des connaissances. 
 
 
- Jupiter :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : Equilibre et stabilité. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Jupiter-Zeus travaillent à développer la 
sensibilité. Cette sensibilité est très abstraite et est concrétisée par un souci 
d'équilibre constant et de bien-être intérieur ou extérieur suivant leur évolution. 
Ils évoluent également à travers l'étude des lois, de la planification, de la 
sensibilité dans l’équilibre constant, ainsi qu'à travers la générosité. 
 
 
- Saturne :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : Finalité, bilan, synthèse. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère  Saturne-Chronos travaillent sur la création, 
mais pour y arriver, ils doivent passer par la synthèse, le bilan. Ils doivent 
synthétiser tout ce qu'ils ont acquis. Ils évoluent également à travers 
l’expérience, la maturité, la finalité. Ils étudient la représentation des polarités 
complémentaires, de la voie du milieu. Le tout dans une action lente et sûre. 
 
 
- Uranus :  

L'énergie émettrice de la sphère est : Progression.Les êtres qui évoluent sur la 
sphère Uranus-Dyonisos travaillent à développer l'union cosmique. Ils le font 
par la progression toujours en mouvement. Ils poussent les autres afin de les 
amener à une union cosmique. Ils évoluent également à travers la 
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transformation, la progression de l’être dans son entier, dans un état d’ouverture 
d’esprit, de renouveau, d’échanges altruistes. 
 
 
- Neptune :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : L'au-delà, l'ailleurs, l'autre vie. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Neptune-Poséïdon travaillent aussi à 
développer l'union cosmique, mais ils le font ils essaient de comprendre tout ce 
qui va à l'encontre de cette union. Pour cela, lorsqu'ils s'incarnent, ils font des 
choses contraires à leur évolution afin de mieux les comprendre, afin de mieux 
assimiler ce qui empêche cette évolution. Ils évoluent également à travers la 
révélation et le côté spirituel de la vie, l’approche des plans subtils, de la face 
cachée des choses.  
 
 
- Pluton :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : L'harmonie active. 
Les êtres qui évoluent sur la sphère Pluton-Hadès travaillent, comme ceux de 
Vénus vers la compréhension de ce qui pousse autrui, mais ils le font d'une 
manière beaucoup plus active. Pour cela ils utilisent beaucoup l'aspect mutation, 
transformation. Ceux de Vénus prennent plutôt le chemin de la douceur. Ils 
évoluent également à travers la remise en question, la métamorphose, la 
mutation, le changement, la transformation, l’approfondissement, dans un état de 
force et de sensibilité. 
 
 
- Proserpine :  
 
L'énergie émettrice de la sphère est : 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 : Ouverture dynamique. 
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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, 
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 : Archives du Système Solaire. 
Les 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.  
 
 
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 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. 
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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 
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! 
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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, et 
comme elle allait à l’encontre du Système Solaire, elle ne pouvait redistribuer 
cette énergie comme elle l’aurait souhaité. Les autres sphères lui ont proposé 
d’arrêter d’emmagasiner toute cette énergie, mais elle a refusé, prise par son 
élan. 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 toujours à la 
recherche de plus d’énergie physique. Ces puits sont entrés en contact avec l’eau 
des mers, provoquant d’énormes explosions, et 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 sphère Athéna avait l’intelligence et la 
sagesse, mais les êtres humains n’ont pas utilisé ces valeurs à bon escient 
pendant cette période. 
Auparavant, oui, 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 un être 
collectif), n’est plus en harmonie avec le système d’évolution, il doit 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 augmenté, provoquant un 
effet de serre qui a 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. 
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- 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 brûlé en majorité avant qu’elles 
n’atteignent le sol. Elle en a reçu tout de même suffisamment pour provoquer 
des perturbations dues aux chocs. La température élevée des météorites 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 ayant brûlé ou ne pouvant 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. 
Chez les petits mammifères, ceux qui avaient pu se protéger de ces conditions 
difficiles, 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 énorme 
météorite dans la mer. Ce qui n'est pas faux, mais il y a une cause à cette cause, 
celle qui vient d'être expliquée. 
 
 
- 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 
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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, et 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. 
 
 
- 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 
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. 
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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, le reste 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. 
 
 
- 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 Mars, ils sont poreux, ils présentent une forme 
non sphérique, etc. 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 des satellites : 
 
Au niveau des satellites il faut revenir sur le cas particulier des deux nouveaux 
satellites de Mars, Phobos et Deimos. 
Ils ont été mis en place sur leurs orbites pour équilibrer cette planète. Nous 
rappelons qu’il existait sur Mars une vie matérielle, et les êtres incarnés 
n’avaient pas fini leur évolution sur ce plan. Ces deux satellites étaient donc 
utiles pour permettre un rééquilibrage de Mars sur les plans subtils, et permettre 
un meilleur transfert de la vie matérielle vers ces plans subtils. 
Pour permettre un transfert en douceur, (ce mot est relatif!), les responsables de 
l’évolution de Saturne ont influencé deux astéroïdes, débris de Athéna, pour 
qu’ils se satellisent là où ils devaient être. Ils ont choisi deux morceaux poreux 
de l’ancienne planète, (qui provenaient de ses zones volcaniques), ils les ont vidé 
de leur substance énergétique ancienne pour qu’ils n’influencent pas Mars, et ils 
les ont  réénergétisé, puis ils ont agi par influence psychotonique, (déplacement 
physique par influence psychique à distance).  
 
 
- Au niveau humain : 
 
Au niveau humain, bien sûr, la totalité de la vie matérielle de la planète Athéna a 
disparu 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. 
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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 disparu. 
 
Il ne restait plus d'Athéna qu’un squelette, (les astéroïdes). Les autres énergies, 
les autres consciences de la planète se sont intégrées aux autres planètes du 
Système Solaire pour continuer à évoluer, (les énergies planétaires sont vivantes, 
ont une conscience et évoluent de la même manière que les autres consciences). 
 
Les Grands Coordonnateurs Cosmiques ont aussi réparti les consciences de 
Athéna sur différentes sphères, et non seulement humaines, mais aussi végétales 
et animales. 
 
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 
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, devant réparer leurs 
erreurs dans le Système Solaire, 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. 
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Une partie des consciences restées dans la ligne du Système Solaire, mais qui 
devait 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, mais nous y reviendrons dans le chapitre 
suivant. 
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. 
 
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. 
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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. 
Le nom du responsable de cette mission de sauvetage est Noé ! Voyez-vous les 
analogies. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. 
 
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.  
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. La nuit étant 
à peu près complète, le plancton avait des difficultés à subsister, donc les 
animaux se nourrissant 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 Noé 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 
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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 nous avons vu qu’elle 
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 la plan matériel de la Terre, dans des 
corps de serpent, souris, rat, chauve-souris. Le mépris, la peur qu’éprouve 
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.  
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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 en se détachant de la race des 
singes a abouti plus tard 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 
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 Australasienne ou 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 aidé en les hébergeant et, en compensation, elles devaient 
aider cette dernière.  
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LA  LEGENDE  DE  L'ARCHE  DE  NOE 
 
 
Profitons de cette occasion pour apporter un éclairage nouveau sur la légende de 
Noé et son arche. 
Il faut différencier l’origine historique de la légende et de l’interprétation des 
Hébreux. 
Le déluge décrit dans la légende correspond à ces événements survenus il y a    
60 millions d’années, donc bien avant l’apparition de l’homme. Ce déluge, cette 
montée des eaux, n’a d’ailleurs pas recouvert la totalité des terres; c’est une 
déformation de retranscription. 
Lorsque l’homme a évolué, le cosmos est intervenu pour l’initier, toutes 
proportions gardées, sur ces événements dus aux erreurs d’autres hommes, qui 
ont failli faire disparaître la vie sur Terre. Le récit de cette catastrophe donné par 
des grands frères cosmiques aux hommes incarnés, avait pour but de prévenir 
l’homme de la Terre, dans son évolution, pour qu’il évite lui-même certaines 
erreurs.  
(Bien des récits ont été donnés par le Cosmos à l’homme, son histoire physique 
et ésotérique en est truffée, récits souvent déformés sous des faits et légendes 
qu’il serait intéressant d’approfondir...), mais revenons à ce déluge. 
 
Ce récit donc, a été retracé tout au long de l’histoire humaine, pour que les 
hommes se souviennent. Il fût redonné pour la dernière fois par des Instructeurs 
Cosmiques aux Hébreux, il y a  8 000 ans, après la fin de l’Atlantide qui, nous le 
rappelons est survenue il y a 12 000 ans. 
En effet à cette époque, il y avait encore des répercutions de l’effondrement de 
l’Atlantide sous forme de raz de marée, tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, etc. Un continent ne disparaît pas sans laisser de traces, et 4 000 
ans c’est peu pour des réactions terrestres. 
A cette époque donc, il y a 8 000 ans, il est survenu une importante inondation 
dans le bassin de l’Irak actuel, au niveau des fleuves Tigre et Euphrate. Les 
Hébreux ont craint que la catastrophe de jadis ne se reproduise, et ont eu peur de 
disparaître. Des Instructeurs qui travaillaient à guider ce peuple leur ont expliqué 
que cela n’était pas possible, en leur rappelant la véritable histoire, ou tout au 
moins ce que pouvaient en comprendre ce peuple. 
 
Après cette inondation, un peuple proche des Hébreux, ayant eu connaissance 
des événements passés et de l’intervention du cosmos, voulut marquer le 
souvenir des intervenants. Pour que cela serve de symbole à l’homme, ce peuple 
donc, a construit un navire en bois sur le mont Ararat, ancien lieu de sauvetage. 
Un monument commémoratif en quelque sorte! 
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Après le retrait des eaux de Mésopotamie, les Hébreux reprirent le récit, et ils 
firent du mont Ararat le centre du monde, le seul endroit de la Terre où fut 
déposé l’Arche, (le vaisseau), de Noé, alors que cette base n’était que régionale. 
D’ailleurs d’autres récits relatant la légende de l’Arche de Noé ont situé celle-ci 
en d’autres endroits, suivant les peuples et suivant les régions du globe. 
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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 sur, 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. 
 
Ce chapitre, comme l’ensemble de cet ouvrage d’ailleurs, peut être appréhendé 
de plusieurs manières :  
 
Sur un plan émotionnel, affectif, au niveau du cœur. 
Sur un plan mental, réflexion, analyse, recoupements, recherches, au niveau du 
cerveau. 
Sur un plan intuitif, au niveau de la conscience cosmique. 
 
Il y aurait bien des recoupements à effectuer avec l’histoire, la science, 
l'ésotérisme, ou la philosophie. Nous avons voulu parler de la principale, de 
l’Arche de Noé, pour montrer comment une réalité peut se dévier à travers les 
hommes, et aussi pour se rendre compte que bien souvent des divergences ne 
sont qu’apparentes. 
 
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, 
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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 
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. 
 
Bien que potentiellement l’homme puisse détruire en grande partie ou en totalité 
la vie sur ce plan matériel, ne serait-ce qu’au niveau de l’écologie, il faut penser 
que cela n’est plus possible actuellement. Bien sûr il attendra la dernière limite 
pour réagir à grande échelle, mais la civilisation mondiale, les possibilités de 
communications, d’échanges de l’information, les possibilités scientifiques, les 
prises de consciences, etc., sauront, espérons-le, 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 tel dérapage. 
 
 
 


