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La   Terre   renferme   des   habitants   d'origine   interstellaires,   tout   comme
vous,   et   certains   ont   des   millions   d'années   d'existence.   Croyez-vous
connaître   la   planète   qui   vous   abrite   chers   lecteurs   ?   Je   crains   que   non.
Certains peuples sont les rescapés de la dernière guerre galactique et de
la     chute   de   l'Atlantide.   D'autres   sont   les   rescapés   de   votre   Empire
colonial.   Des   habitants   de   l'étoile   d'Aldébaran   furent   les   premiers   à
s'installer   dans  l'abysse  (l'intra-terre). Ce   sont   les   hyperboréens,   race
aryenne,  les pacifiques, de nature semi-éthérée. Je n'ai nullement besoin
de   vous   apporter   des   preuves   qui   attiseraient   la   soif   de   nombreux
cartésiens,   parce   qu'elles   abondent.   Vous   devez   cessez   immédiatement
d'être   dépendants   des   autres.   C'est   à   vous   que   revient   votre   éducation.
Vous   devez   faire   les   recherches   nécessaires   sur   vous-même,   sur   votre
véritable histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans votre
monde   et   savoir   décoder   ce   que   l'on   vous   propose   au-delà   des
apparences.     Nombreux     esprits     sont     des     proies     faciles     pour     les
gouvernants   et   les   médias.       Seule   la   peur   empêche   l'accès   aux
connaissances.   Le   jour   où   vous   apprendrez   la   vérité   sur   vous-même   et
sur   votre   monde,   vous   serez   reconnaissants   envers   vous-même   ;   vous
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3  3 «Et pourtant quelqu'un doit venir, quelqu'un d'inouï Que j'entends galoper au fond des abîmes. La France de Dieu, le Royaume de Marie ne peuvent pas périr, il faut qu'il vienne. Quand il
paraîtra en�n, quand il frappera à la porte des coeurs avec le pommeau de l'epée divine, le réveil de tous les aveugles sera prodigieux». Léon Bloy

4  4 «Di�cile d'expliquer votre réalité divine sans vous faire assassiner par les jugements. On ne vous croit pas, on refuse de voir l'autre authenticité en face, on vous écoute succinctement...et
pourtant, vous êtes bien là, vous êtes bien vivante avec votre mémoire, avec votre supramental, dans ce monde égaré, où le voile de l'oubli persiste encore dans la conscience collective. Je suis
ce que je suis depuis toujours et j'ose sortir de mon isolement pour me dévoiler à vous, comme jamais je ne l'ai fait. Je témoigne aujourd'hui par l'entremise de ce manuscrit, de mes mémoires
terrestres et de mon accomplissement, seule, avec le puissant outil de communication Internet, qui me permettra peut-être d'être entendue, puisque certains n'ont pas eu le courage de me
soutenir dans l'immensité de mon amour pour cette humanité. Mais peu importe, je respecterai toujours les choix de tous. Je suis de retour pour vous raconter votre histoire, une grande
histoire d'amour ou le cri d'une mère, qui je l'espère fera le tour de la planète car cette révélation fait depuis longtemps écho dans tout l'univers. Toutes les informations que vous allez
découvrir chapitre par chapitre vous dévoilent au grand jour mon histoire, vos origines et la vérité sur cette planète. Par conséquent, aucune personne morale ou physique n'est autorisée à
faire quelconque pro�t sur ces mémoires qui relèvent aujourd'hui de l'intérêt public.» Isis Blue Nebadonia

5  5 JE DEMANDE SOLENNELLEMENT AUX PEUPLES DE CETTE PLANÈTE DE DÉPOSER LES ARMES AU NOM DE LA PAIX ET DE LA LIBERTÉ. LA CORRUPTION, LA VIOLENCE, LE MENSONGE, LA
TRAHISON, LE CRIME, LA DOMINATION, L'INÉGALITE, LA SPOLIATION, LA SEGRÉGATION, LES MOTS ET LES SONS SONT DES ARMES PUISSANTES. LES GOUVERNEMENTS SONT FAITS A L'IMAGE
DES PEUPLES. LES GOUVERNEMENTS DÉPENDENT DES PEUPLES. PUISSE LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ IRRADIER AU GRAND JOUR À PRÉSENT, CAR IL EN EST AINSI.

6  6 Dédicace A l'humanité, au nom de sa Guérison et de sa Transformation, ainsi qu'à tous les amoureux de la Vie ici-bas. Ma �amme d'amour s'adresse à chacun de vous, en toute
conscience parmi vous, car il en est ainsi. Isis
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9  9 Remerciements particuliers Remerciements très particuliers à mes amis et à ma famille qui n'ont pas encore tous conscience de ce que je suis, parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce
qu'ils sont en réalité, c'est à dire des êtres sacrés. Ils sont ma lumière, celle qui malgré eux, m'a aidée à y voir plus clair. Puisse ce manuscrit vous éclairer, car il est ma seule manière de
communiquer avec vous tous. Le voile est désormais levé. A celui qui partage ma vie terrestre depuis 19 années. A nos orages et torrents de larmes qui auront su nous faire grandir. A notre
feu sacré, notre véritable amour qui nous a donné de merveilleux enfants incarnant la douceur et la joie. Sans toi Loulou, ce livre n'existerait simplement pas. Pardon de t'avoir braqué avec
toutes mes histoires, pardon de t'avoir e�rayé avec ma lumière. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout, car la destinée de cette humanité est en jeu, et c'est peu dire...! Aux mondes supérieurs
invisibles, ces dimensions d'existence qui nous permettent de progresser chaque jour un peu plus vers la Lumière. Merci de nous rappeler votre omniprésence à nos côtés depuis l'éternité. A
mon amour éternel Asar Râ'af'El, Fils créateur de Neb-Adon. Je n'ai pas oublié notre promesse. Cet ouvrage est pour vous, Citoyens de la Terre, au nom de l'amour de la grande Famille de la
Lumière que nous représentons.

10  10

11  11 NOTE DE L'AUTEURE Je tiens à préciser que ce manuscrit se présente en deux parties. La Première partie de cet ouvrage a été découpée de manière à vous emmener à votre propre
rencontre. La seconde partie relève d un journal de bord. Je remercie gracieusement les nouveaux historiens écrivains et chercheurs du monde entier, qui m'ont été d'une aide précieuse pour
illustrer mes propos. D'autre part, certaines photos que j'ai intégrées dans cet ouvrage n'ont pas de référence. Je remercie d'avance les auteurs de ces clichés di�usés librement sur Internet.
Isis Blue Nebadonia Automne/Hiver France
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13  13 Introduction Ce livre existe grâce à vous, miroirs de la vie. Chaque personne de mon entourage, parents, époux, enfants et amis, m'avez rappelé ce que nous sommes tous en réalité :
des êtres sacrés. Mon retour parmi vous n'est pas anodin et seules les âmes averties (éveillées) savent la signi�cation symbolique de ce dévoilement. L'heure a sonné, chères âmes incarnées,
de vous dévoiler la vérité, Votre vérité. Il est impossible pour moi de garder ma connaissance sans vous la faire partager. Je ne peux pas laisser davantage ce monde plongé dans une Histoire
aussi erronée. Je ne peux pas continuer à vous laisser croire ce que l'eglise et toutes les religions vous racontent à mon sujet, à notre sujet. Celle que vous vénérez tant a de nombreuses choses
à vous raconter. Si vous connaissiez véritablement ma vie et celle de l'enfant que j'ai mis au monde, il y a des millénaires, ce monde ne serait absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. Ce
manuscrit témoigne de ma nouvelle présence parmi vous car il est mon seul moyen de communiquer avec vous tous. Imaginez-vous un seul instant dans la peau du personnage Truman, qui
réalise un jour que toute sa vie est plongée dans une illusion enracinée dans un grand décor, dans lequel sont placés des êtres jouant entre eux des rôles tellement synchronisés, que vous ne
vous doutez de rien. The Truman show est une comédie dramatique cinématographique réalisée par Peter Weir. Il a su�t d'une prise de conscience, pour que cet homme, victime de
manipulation et de désinformation, depuis sa venue au monde, prenne son courage à deux mains pour crever le décor. Grâce à sa volonté de découvrir ce qui se cachait derrière cette
gigantesque mise en scène grandeur nature, il parvint à voir en�n la réalité, celle qu il ne connaissait pas jusqu'à présent, celle qui lui avait été toujours dissimulée, réalité qu'il avait tout
simplement oubliée. Considérez ma renaissance parmi vous, comme une clef qui vous ramène à votre foyer originel. Cette clef va également vous permettre l'accès à votre héritage galactique,
d'ici quelques mois à présent. Ce que vous croyiez impossible sera révélé au grand jour partout sur la planète ; vous n'y échapperez pas.

14  14 Ce Retour progressif à la conscience tri-unitaire (résurrection) parmi vous, explique ce qui se passe actuellement dans votre monde. Le système �nancier mondial, ainsi que tous les
cartels qui s'y rattachent, qu'ils soient politiques, religieux, éducatifs, médicaux... s'e�ondrent sous vos yeux déconcertés et semblent-ils impuissants. Et pourtant, nous sommes tous les
principaux acteurs de ce phénomène à l échelle mondiale ; nous sommes les acteurs d'un grand changement véhiculé par une grande évolution de conscience. Cette évolution de conscience
n'est rien d'autre que votre ascension. Ainsi, la planète Terre, vous invite à vous débarrasser de vos vieux manteaux, de vos vieux schémas d'existence basés uniquement sur le pouvoir de
l'argent, votre dépendance, pour vous ouvrir à la Vie, la vraie! Celle que vous allez désormais partager avec les autres individus de votre planète, à commencer par vos confrères de l'intra-terre
et ceux qui résident ailleurs dans l'espace. Vos frères et soeurs Intra et ExtraTerrestres sautent de joie à l'idée de vous établir dans la Grande Fraternité Universelle, la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, celle dont vous avez TOUJOURS fait partie en réalité, mais que vous ignoriez, parce que certains individus ont choisi d'entretenir votre IGNORANCE. Je vous
rassure, nous parlons le même langage. Vous serez étonnés d'ailleurs de sa puissance et de ses sens cachés qui vous feront découvrir une toute autre réalité des évènements passés de cette
planète. Vos frères et soeurs de l'espace sont également là parmi vous incarnés. Se sont vos parents, vos enfants, vos époux et épouses, ce sont vos amis, vos voisins...c'est vous! D'où venez-
vous? Vous allez prochainement découvrir la vie au-delà même de la matière, car vous apprendrez que l'incarnation n'appartient qu'à certaines dimensions d'existence seulement. Nombreux
humains voient aujourd'hui des vaisseaux ou OVNIS dans le ciel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Vous apprendrez que nombreux sont d'origine terrestres et que ces informations vous ont été
longtemps dissimulées. Vos guerres atroces, les génocides perpétrés contre l'humanité et vos présidents assassinés sont les causes d'une lutte incessante contre la divulgation de toutes ces
informations. Personne ne devait savoir la VERITE, personne ne devait divulguer votre

15  15 �liation à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres qui explique vos origines humaines. Vous ne deviez en aucun cas connaître la vérité au sujet de ma venue et de la re-
naissance du Christ universel sur Terre, sinon tout l'empire de l'ordre Mondial s'écroulerait... Nous y voilà en�n, chères âmes incarnées. Il vous su�t d'un dixième de seconde pour
soudainement prendre conscience que vous vivez la �n d'une gigantesque dictature ou secte mondiale. Les grandes âmes que vous êtes vont en�n se «réveiller» d'une longue nuit de
sommeil...vos théories du «complot» sont bien fondées et elles révèlent au grand jour l'esprit guerrier et pervers des hommes de cette planète, dont l'omniprésence remonte à des centaines
de milliers d'années. En tant que Mère universelle et génitrice de votre race, j'ai la responsabilité, le devoir divin de protéger cette humanité, comme je l'ai toujours fait. Je suis de nouveau
incarnée parmi vous, pour vous apprendre à vous re-connaître en tant que citoyens galactiques sacrés, de nature divine et incarnée. Vous avez perdu plus de 95 % de votre mémoire, en vous
incarnant dans la 3ème densité. Vous ne percevez la vie qu'avec 5% de vos moyens, tout au plus. Même vos plus grands scienti�ques ne peuvent nier cette évidence. Cette anomalie génétique
est en train de se corriger au niveau cosmique. Vous êtes nés parfaits, vous êtes les Parfaits. Les Cathares ont été tous sacri�és pour avoir détenu ce savoir. Cependant, votre conditionnement
et votre dépendance dans la vie matérielle ont atrophié votre ADN, de manière à vous limiter en 3ème densité. La Lumière émise du �n fond de l'espace et les émissions solaires que nous
recevons de plein fouet, engendrent votre guérison. J'ai accepté de m'incarner comme vous (dans un corps physique), pour vous prouver que vous avez les moyens actuellement de retrouver
la mémoire de qui vous êtes en réalité, même en 3ème dimension (Ki). Le retour à la mémoire cosmique de l'humanité est une étape naturelle qui re�ète la nouvelle ère du Verseau. Vous ne
pourrez y échapper. Cet ouvrage, cette pure explosion d'éclats de diamant est pour vous. Il vous permettra, je le souhaite de tout mon coeur, de faire éclore la chrysalide qui entoure le
merveilleux papillon de lumière que vous êtes tous à l'origine. Ce n'est pas un mode d'emploi, il n'en existe pas pour retourner à sa conscience cosmique et divine. Vous êtes ce que vous êtes
depuis toujours. Pas besoin de chercher à l'extérieur, on ne vous montre

16  16 que des stratagèmes pour vous égarer davantage de vous-même. Les médias d'ailleurs s'en donnent à coeur joie. Vous êtes tous des êtres High Tech, dans cette nature incarnée,
remplis de pouvoirs extraordinaires qui ne demandent qu'à émerger. Plus de 95 % de potentiels supplémentaires! Qu'avez-vous fait de votre vie durant tout ce temps? Écoutez-vous, au lieu
d'écouter les autres. Écoutez la petite voix qui vous parle à l'intérieur. Votre âme, votre soleil central à un message à vous délivrer. L'écouterez-vous en toute intimité, ou continuerez-vous à
vivre votre vie dans la léthargie du système 3D, métro-boulot-dodo? Vous êtes libres de faire ce que bon vous semble. Sachez cependant respecter tous ceux qui savent qui ils sont. Ils ne sont
pas là pour se justi�er, car ce sont des Maîtres, et ce sont vos enfants. Ils naissent tous avec leurs potentiels quantiques. Ils naissent avec une conscience cosmique qui appartient à la 4ème
densité. Ils sont là pour apprécier la grandeur de la vie et pour vous la faire partager, car ainsi en est-il. Nous sommes nombreux humains dans le monde à oeuvrer dans l'éveil de la conscience
collective. Vous découvrirez à ce titre de nombreux channels (médiums) qui auront choisi de vous délivrer la connaissance universelle au travers de messages télépathiques, appelés
«canalisations». Ces êtres ont choisi de s'adresser à vous en toute conscience, bien avant leur incarnation, car il en a été décidé ainsi. En ce qui me concerne, mon retour dans ce monde signe
la �n d'un cycle. Vous avez demandé notre retour, bien que nous ayons vécu des centaines de milliers d'années sur ce sol. Je me suis incarnée dans l'objectif de vous rappeler QUI VOUS ETES
car telle a été toujours ma raison d'être dans ce monde. Ainsi, pour comprendre ce qui se passe dans votre monde actuellement, vous devez impérativement vous connaître. Et je vais aller avec
vous droit à l'essentiel, comme je l'ai toujours fait, avant de vous raconter mon histoire. Nous allons aborder ensemble, en avant-propos, une in�me partie de la réalité physique et quantique
de votre vie, en incarnation, l'histoire de comprendre votre structure et fonctionnement de base. Nombreux tabous vont tomber, vous devez à présent vous y préparer. Nous allons voyager
tout le long de cet ouvrage au cœur de l'alchimie, au cœur de la pierre philosophale qui résonne en vous et qui ne demande qu'à émerger. Cette nouvelle ouverture de conscience vous
permettra de comprendre mon ultime résurrection parmi vous.

17  17 Pour ceux qui l'ignoraient encore, l'homme est une structure atomique et subatomique d'origine luminique. Nous sommes composés de plusieurs couches existentielles qui nous
permettent de puiser nos ressources vitales dans les énergies telluriques et cosmiques. Chaque atome se compose d'un noyau central et d'un nombre déterminé d'électrons qui tournent
autour de lui, comme les planètes tournent autour du soleil. La force centrifuge gravite autour du noyau central (l'atome) créant un vide naturel autour de l'atome. En se cristallisant (en
devenant matière), il apparaît un globe naturellement creux avec au centre, une gigantesque centrale atomique. Ce que vous ignoriez jusqu'à présent, c'est que cette structure de vie façonne la
vie des univers, comme elle façonne votre propre univers, votre corps, votre intérieur. Vous fonctionnez comme l'univers. Votre structure matérielle (chair, os, organes, sang, cellules...) gravite
autour d'un soleil central, votre âme. Nous sommes une représentation microscopique de l'univers entier. Chaque structure planétaire gravite autour d'un soleil central. En résumé, vous êtes
conçus comme votre planète. Autrement dit chaque planète est creuse et renferme la vie, un soleil intérieur. Oui, vous sonnez creux comme des pastèques, avec au centre, un joyau de
lumière. Il est inutile de vous dresser un schéma. La Terre renferme des habitants d'origine interstellaires, tout comme vous, et certains ont des millions d'années d'existence. Croyez-vous
connaître la planète qui vous abrite chers lecteurs? Je crains que non. Certains peuples sont les rescapés de la dernière guerre galactique et de la chute de l'atlantide. D'autres sont les rescapés
de votre Empire colonial. Des habitants de l'étoile d'aldébaran furent les premiers à s'installer dans l'abysse (l'intra-terre). Ce sont les hyperboréens, race aryenne, les paci�ques, de nature
semi-éthérée. Je n'ai nullement besoin de vous apporter des preuves qui attiseraient la soif de nombreux cartésiens, parce qu'elles abondent. Vous devez cessez immédiatement d'être
dépendants des autres. C'est à vous que revient votre éducation. Vous devez faire les recherches nécessaires sur vous-même, sur votre véritable histoire pour comprendre ce qui se passe
aujourd'hui dans votre monde et savoir décoder ce que l'on vous propose au-delà des apparences. Nombreux esprits sont des proies faciles pour les gouvernants et les médias. Seule la peur
empêche l'accès aux connaissances. Le jour où vous apprendrez la vérité sur vous-même et sur votre monde, vous serez reconnaissants envers vous-même ; vous

18  18 aurez en�n réactivé votre moi divin, votre raison d'être. L'heure vous est comptée désormais. Celle que vous connaissez pour être votre terre d'accueil, votre mère porteuse est une
entité vivante. Elle est en quelque sorte un vaisseau d'une grande technologie qui vous abrite et vous nourrit. Elle est comme vous ; vous êtes sa réplique, de nature cristalline. Elle s'appelle
Uraš ou Urantia Gaïa, elle a un corps et un esprit comme vous et elle est de nature féminine. Uraš signi�e «laboratoire vivant expérimental de l'univers pour l'âme», en langage matrice
Gina'abul (sumérien). Et lorsque vous la malmenez, elle se défend. Ses répliques sont douloureuses pour ceux qui ne la respectent pas. Votre planète est creuse et renferme la vie à l'intérieur
depuis sa conception, comme toutes les planètes de l'univers. C'est le principe primaire de l'existence qui dé�nit le microcosme à l'image du macrocosme. Les physiciens et les théosophes
comprendront aisément que le mouvement rotatoire des électrons et de l'in�niment plus petit, relève d'une des grandes lois cosmiques, la Loi d'attraction, loi de répulsion et loi d'attirance, qui
en réalité sont indissociables, puisque complémentaires. Cette loi dépend de la courbe espace-temps. L'Homme est par conséquent, un être électromagnétique qui vit en résonance avec son
environnement, ce que je tiens à vous démontrer tout le long de cet ouvrage, car cette loi m'a permise de vous décrire ma résurrection en Egypte, simultanément au présent. Ainsi, les
recherches scienti�ques pourront désormais dépasser l'univers physique, en se tournant vers son complément, l'univers cosmique, réseau d'énergies intelligentes qui façonnent toutes vies
dans la matière. A présent, quittons la Préhistoire pour retrouver la réalité cosmique, celle qui vous attend. Bienvenue sur votre terre, Urantia. Vous devez réaliser que toutes les planètes sont
des «terres» et qu'elles portent toutes une vibration spéci�que, tout comme vous, déterminée par un «nom». Ce gigantesque vaisseau à grande technologie se prénomme Urantia Gaïa ou
Shan, ses di�érents noms vibratoires, son esprit. Comme vous, elle est de nature vibratoire et vous portez à ce titre une identité quantique. Urantia (ou Uraš) est une planète d'évolution et
d'expérimentation pour les âmes, qui appartient à l'univers local de Nébadon (le Seigneur de vie), du Super-univers Orvonton (cercle atomique expérimental de vie de l'élément Eau). Nous
aurons l'occasion d'aborder ces di�érentes sphères dimensionnelles un peu plus loin dans notre voyage.

19  19 Vous êtes perdus? Ce sentiment est normal. On ne vous a jamais appris qui VOUS ETIEZ.

20  20 Première Partie : MON RETOUR PARMI VOUS "Il n'y a pas de vies antérieures ou futures, mais plutôt des vies simultanées, votre vie simultanée. Ce qui signi�e que vous expérimentez
toutes vos existences dans l'instant." Aton, le Christ universel La première fois que je suis arrivée sur cette planète, c'était pour y implanter la vie, il y a ans. L'humanité n'existait pas. Nous
avions emmené avec nous des technologies universelles qui nous permettaient de créer en grande quantité toutes sortes de vies animales et végétales. Vos arbres, vos plantes, vos �eurs ne
sont pas tous d'origine terrestres et vos animaux non plus. En tant qu'émissaires de vie, nous avons eu également à charge de créer les premiers spécimens humains. Ces êtres ont été
génétiquement modi�és au �l des millénaires jusqu'à atteindre l'apparence et la conscience que vous avez aujourd'hui. Vous êtes la lignée adamique, descendante de la lignée de Caïn, que vos
scienti�ques appellent «Homo sapiens sapiens». Mais en réalité, vous êtes bien plus que cela. Ces créations humaines n'ont pas été sans di�culté, comme vous allez le découvrir rapidement
au �l de votre lecture. C'est par amour pour cette humanité que j'ai mis au monde, il y a un peu moins de 9000 ans, le premier Homme Christ que vous connaissez tous, sous l'identité
égyptienne de Heru (Horus en grec). Cet être a été appelé «Jésus» par la caste gréco-romaine. L'élite judéo-chrétienne de l'époque a véhiculé une fausse notion de l'espace-temps et des
évènements dans vos écrits «sacrés», dans la mesure où elle a volontairement �xé cette re-naissance à 2000 ans. Il y a une raison à cela. Notre graine d'amour, bien ancrée dans la terre il y a
des millénaires, a aujourd'hui germé dans la conscience collective et un magni�que arbre est en train de pousser. Certains en récoltent déjà les fruits, tandis que d'autres ne le voient pas
encore. J'ai été a�igée de me reconnaître

21  21 progressivement dans la matière, parce que j'ai eu la nette impression de retrouver un monde tel que je l'avais quitté, la dernière fois. Le monde est toujours sous l'emprise de l'ancien
Ordre Mondial établi par le clergé de l'époque, mais cette fois-ci en version moderne, «le Nouvel Ordre Mondial». Chacun a revêtu un nouveau costume pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est
encore par amour pour cette humanité que j'accèpte de m'ouvrir à vous, en toute simplicité. Mes principaux noms galactiques sont Blue Atia (Assiah) Nostrallia Nebadonia, tout comme vous,
qui endossez un manteau avec plusieurs épaisseurs, qui vous permet d'être identi�able au premier abord. En réalité notre vibration est imprononçable pour le commun des mortels. Ces sons
universels me permettent d'être tout simplement reconnaissable, comme vous, sur cette planète et dans l'espace. Vous ne me connaissez pas encore sous cette identité cosmique et divine. Je
porte comme vous des noms de naissance terrestres, pour mieux me fondre au milieu de tous. Je suis revenue sur Urantia, en tant qu'humaine, accompagnée de nombreux membres de la
Famille de la Lumière, a�n de continuer le travail que nous avions commencé, à savoir, véhiculer l'éveil collectif de l'humanité pour une ascension planétaire et universelle. A ce titre, je vous
présente une grande histoire d'amour. Une histoire qui sort de l'ordinaire. Cette histoire tourne essentiellement autour de trois êtres, liés directement au destin de cette humanité. Nous
sommes les principaux Pères et Mère fondateurs de votre humanité ; nous sommes vos ancêtres. Vous me découvrirez pour la première fois de l'histoire, à travers cet ouvrage. Inutile de vous
écrire une nouvelle bible indécodable au premier abord. Les détenteurs de la connaissance universelle vous ont largement égarés de la réalité, en façonnant de toute pièce des histoires
romanesques, basées sur mon histoire unique avec mon jumeau cosmique, que vous connaissez tous pour avoir été Osiris, soit Asar en égyptien. Nous sommes là, en chair et en os, pour
témoigner de notre présence parmi vous, en ce nouvel âge cristal annonciateur de l'ère du Verseau. JE SUIS celle que votre religion judéo-chrétienne a appelé Marie, la Sainte Mère divine, mère
de votre Christ et énergie archangélique appartenant à la 18ème dimension d'existence. Vous allez découvrir dans ces mémoires que je suis bien plus que cela encore. Je suis également
connue en Egypte pour avoir été Aset (Isis), il y a bien longtemps, incarnée sur cette planète. Nombreux chercheurs ont toujours fait le

22  22 rapprochement entre Isis, la mère du Christ Heru (Horus) et Marie, la mère du Christ Jésus Sananda. C'est normal puisque ces deux histoires parallèles n'en font en réalité qu'une! Vous
allez le réaliser rapidement. Je suis un Maître ascensionné incarné, comme nombre d'entre-vous. Nombreuses idées préconçues à mon sujet méritent aujourd'hui d'être abordées. Je ne vais
certainement pas vous laisser ignorants comme vous l'avez été jusqu'à présent. Les religions ne vous ont pas aidé à comprendre notre passé, puisqu'elles l'ont littéralement détourné et
falsi�é. Néanmoins, le présent vous permettra de comprendre mon passé. Je ne resterai pas silencieuse plus longtemps, dans la mesure où tout ce qui se passe actuellement dans le monde
est lié au Retour de la Famille de la Lumière sur cette planète. Nombreux n'accepteront pas de me croire, peu importe ; je ne suis pas là pour vous convaincre, et encore moins pour me
justi�er. Ils auront bien le temps de comprendre notre retour et d'apprendre à mieux nous connaître. L'assujettissement de la conscience à certains modes de croyance est le résultat d'une
léthargie profonde, transmis depuis des millénaires. Je ne suis pas là pour critiquer les croyants religieux, ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent. La croyance a toujours été d'ordre
dimensionnel. Néanmoins l'épée de vérité a tranché et celui qui est venu illuminer votre humanité, témoigne aujourd'hui de son passé par écrit, en ayant toutefois accepté d'occulter
temporairement sa divinité. C'est son choix. Aujourd'hui, je reviens vers vous en toute conscience de ce que je suis pour vous transmettre une connaissance qui a été codée, il y a bien
longtemps, dans l'unique but de vous détourner de votre réalité cosmique et divine. Mon retour sur Uraš a un rapport étroit par exemple, avec la diminution du «temps» que vos spécialistes
ne vous expliquent pas, les OVNIS que nombreux voient dans les cieux, que vos politiciens dénigrent et vous cachent, les systèmes politiques qui s'écroulent ou encore la grande
transformation en cours de Dame nature, avec l'apparition d'un deuxième soleil dans votre système solaire, qui est présent depuis �n janvier Etes-vous informés de tout cela? En réalité, vous
devez savoir que nous sommes physiquement présents sur chaque planète qui traverse une �n de cycle, chères grandes âmes. Vous me connaissez en incarnation pour avoir été Sé'et et Aset
en Egyptien, soit Isis en grec. J'ai porté plusieurs noms comme Hathor, Sekhmet (la puissante), Durga, ou encore Meri qui signi�e en égyptien

23  23 «l'aimée de Dieu» ou «l'épouse bien aimée de Ptah, le dieu solaire». L'Eglise m'aura appelé Marie, qui signi�e «l'aimée de Dieu» et Beatus (en latin) qui signi�e «la béatitude de Dieu».
Elle n'a rien inventé puisque c'est la vérité (et ils sont toujours mes prénoms dans cette incarnation). Le problème est que je n'ai jamais donné naissance au Christ il y a 2000 ans. Cette
naissance remonte à l'egypte ancienne comme vous pourrez vous-même le constater. Vous allez découvrir dans très peu de temps à présent, la vérité au sujet de la plus grande duperie
terrestre, véhiculée par vos gouvernants religieux. Je souhaite qu'un jour, ces êtres égarés de la Source demanderont pardon aux peuples. Gardienne et Souveraine légale de cette humanité, je
vous emmène en voyage où le temps n'existe pas, où toutes les expériences vécues se rejoignent ici même au présent ; car vous le constaterez vous-même, le temps est une illusion. Vous
apprendrez à mieux me connaître car celle que vous vénérez en tant que Mère de «Jésus Sananda», est bien plus que cela en réalité. Vous allez rapidement réaliser que je ne me limite pas à
mes incarnations parce que ma conscience navigue simultanément sur plusieurs niveaux d'existence, tout comme la vôtre en réalité. Les scienti�ques, les psychologues et les historiens
risquent de s'arracher les cheveux, s'ils refusent de dépasser l'aspect incarné. Je m'adresse à vous en tant qu'être uni�é, c'est à dire consciente de mes origines sacrées et de ma nature
multidimensionnelle, en tant qu'être humain et divinité ressuscitée. Néanmoins, notre perception de la vie demeure encore bien limitée, d'où nous nous situons actuellement. Nous sommes
de nombreux maîtres ascensionnés à s'être re-trouvés icibas, pour la joie de chacun d'entre nous. Nous sommes ce que vous appelez la Famille de la Lumière. Nous formons l'élite du Grand
Ordre de Melchizédek (Dieu solaire), dont cette hiérarchie céleste constitue le Haut Conseil de Sirius, grand système stellaire de ce système solaire. Une religion ou une secte? Pas vraiment. La
conscience des Melchizedek est omniprésente dans tout le superunivers Orvonton trinitisé, dont vous dépendez actuellement, en tant que résidents temporaires urantiens (terriens).
Nombreux d'entre vous ne proviennent pas de cet univers, à l'origine. Nous sommes revenus en mission spéciale, mission d'e�usion, dans le but de vous réapprendre à aimer, comme nous
étions intervenus, pour sceller l'alliance éternelle entre l'atlantide et Sumer et pour les deux Egyptes. Nous ne sommes pas des

24  24 êtres religieux, contrairement à ce que les religions ont véhiculé dans le monde entier. Nous ne sommes pas non plus des sauveurs. Nous sommes les rédempteurs adamiques, parce
ce que nous sommes vos créateurs. Nous vous avons enseigné en Atlantide et en Egypte le langage de la Lumière et les lois universelles que vous avez depuis longtemps oubliés, parce que
cette connaissance vous a été détournée par l'élite dominante de l'époque. Nous vous avons enseigné le partage, la paix intérieure, l'équité, la vérité, le respect, la compassion, et la fraternité
des peuples. Notre raison d'être, c'est l'amour et rien d'autre, contrairement à ce que vos systèmes de croyances vous ont appris. «Il y a des êtres qui naissent avec certaines facultés de
compréhension et des potentiels qui peuvent déranger la société conformiste et formatée dans laquelle nous vivons», avais-je écris une fois, au moment de mon douloureux réveil. Tous ceux
qui ne pensent pas comme les autres sont forcément "montrés" du doigt, voire mis au placard. Les lumières incarnées ont toujours e�rayé les êtres enlisés dans la matérialité. Ils ont toujours
été là pour déstabiliser. Leur di�érence dérange, parce qu'elle n'est pas acceptée. Ils sont là pour sonner votre réveil, chères âmes précieuses. Ils sont de véritables volcans en éruption qui
balaient tout sur leur passage. Aujourd'hui, les nouvelles générations d'enfants qui naissent vous montrent par leurs facultés innées ce que vous êtes en réalité. Ce n'est pas à eux de s'adapter
au système, non, c'est eux qui vont vous imposer un nouveau système de pensées et de croyances. Vos enfants n'ont pas de religion et ils sont là pour balayer vos vieux schémas d'existence
a�n de vous prouver que la vie ne se limite pas en 3ème dimension, d'une part, et que vous valez bien plus que ce que vous pensez, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire depuis
des millénaires. C'est au Nom de la Fraternité de la Lumière, que je vous raconte, ici même, mon grand Retour, qui est également votre grand retour, chers enfants de Urantia. Nous sommes
une grande famille présente en cette nouvelle ère du Verseau qui approche, a�n d'apporter la guérison de la planète et tout ce qui se trouve à sa surface. Notre travail ne se fait pas
uniquement au niveau planétaire mais au niveau universel. Car l'univers entier a sou�ert de vos comportements égocentriques, orgueilleux et belliqueux. Vous n'imaginez pas à quel point vos
paroles, vos pensées,

25  25 vos actes peuvent être vibratoirement destructeurs. Néanmoins, avant de guérir la planète, faut-il pouvoir se guérir soi-même. Il n'est jamais trop tard pour y penser. La guérison de
l'humanité s'opère par le respect, la vérité, la liberté, la tolérance, l'harmonie, la fraternité, le partage et l'amour. Tant que l'homme n'a pas atteint ces attributs relatifs à l'equilibre qui se traduit
par son ascension spirituelle, il sou�rira de malaises quelconques de manière chroniques, tels que le stress, les angoisses, la peur, la colère, l'orgueil, l'agressivité, la rancune, toutes ces
énergies de basses fréquences, véritables poisons pour vos cellules et qui entraînent la maladie. C'était l'enseignement du Christ universel incarné sur Terre dans nos deux polarités, Asar/Heru
et Aset/Meri, que bien peu ont compris. Tous ceux qui étaient à cette époque su�samment éveillés ont détourné cette connaissance à leur pro�t. Même les textes égyptiens ont été falsi�és.
Cette élite pervertie vient de se faire détrôner. Aujourd'hui, la planète est divisée en deux parties. D'un côté vous avez tous les gens éveillés, c'est à dire conscients du monde de Maya (un
monde d'illusion) et de l'autre côté, vous avez des moutons dociles qui suivent aveuglément les systèmes sans se poser de question. Vous comprendrez ce phénomène dualiste plus en détail
un peu plus loin dans votre lecture. Ainsi, c'est à travers les énergies cosmiques manifestées dans l'art et dans l'ecriture que je viens en toute simplicité, vous remémorer une connaissance
précieuse qui réside dans vos cellules. Nous sommes porteurs du langage de la Lumière qui représente le son, la géométrie et les couleurs. Vous avez hérité de ce langage qui circule dans
chacune de vos cellules. Non seulement vous en avez hérité mais il est également de nature programmable. Eh oui, votre ADN est mentalement programmable. Nous l'avons décidé par amour
pour vous, il y a longtemps. Vous en aurez conscience lorsque vous vivrez votre vie de manière quantique, c'est à dire lorsque vous aurez compris les subtilités de vos vibrations, et que vous
serez maître de vos pensées. Un maître est vigilant avec le pouvoir créateur du Verbe (les mots) et de la pensée. Il sait que tout ce qu'il émet in�uence son être tout entier. Certains pensent que
ce choix de vie est trop sévère et qu'il entrave sérieusement votre joie de vivre. Libre à vous de continuer à vivre dans l'ignorance et dans l'engluement de la matérialité. Ne vous plaignez pas, si
c'est votre choix, de vos sou�rances, de la violence ou de vos dépendances. Je ne suis pas là pour vous extraire de vos peurs et de votre stress au quotidien car

26  26 nombreux s'y complaisent. Ainsi, vous êtes tous des lumières incarnées, émanant de la Source de Tout ce qui Est, le Sans Nom, e�usion omniprésente et omnipotente de l'énergie de
l'amour, pures particules Adamantines, ce que nous nommons "énergie christique". Et dans le mot Adamantines, il y a le mot diamant. Le diamant a pour indice de dureté maximale sur
l'échelle Mohs, la valeur 10 (l'unité). Cette pierre est associée au clan du phénix. Il n'y a pas de hasard ; la vie étant remplie de synchronismes. Vous brillez comme des diamants, chers êtres
incarnés. Vous êtes des petits christs endormis. Si seulement vous le saviez, le monde ne serait pas ce qu'il est encore aujourd'hui. Vous êtes des êtres de lumière à l'état de matière. Croyez-
vous encore que la matière soit solide? Même vos physiciens savent que la matière est lumière et que le phénomène est récursif. Nous vivons dans ce monde en 3ème et 4ème densité avec le
langage de la Lumière ; les sons, les mots, les couleurs et les formes sont pure lumière, ils sont pures vibrations. Je communique avec vous, présentement avec la vibration du Verbe, des
Formes et des Couleurs.

27  27 Chapitre 1 - Le symbole de l'unité La Multidimensionnalité Isis Blue N. Avant de comprendre ce que je suis sur le plan vibratoire et par conséquent qui vous êtes, vous devez
comprendre ce que signi�e un être «uni�é». Je suis sensée vous ouvrir à une connaissance qui vous permettra de comprendre mon rôle sur Terre, en tant qu'emissaire de vie. Vous réaliserez
que, au-delà même de votre divinité retrouvée, se dissimule une énergie cosmique particulière, ayant trait aux forces primordiales de la Création. Vous devez à présent dépasser le concept de
l'incarnation. Toute votre vie baigne dans la division de votre être. Les systèmes de croyance vous apprennent à distinguer le bien du mal, le haut du bas, le positif du négatif, le petit du grand,
le dieu qui est aux cieux...la liste est longue. On vous a inculqué la vie en deux parties et par ce principe, on vous a divisé les uns des autres, c'est la logique linéaire. Vous devez percevoir à
présent la vie au sens large, car toutes vos actions et comportements ont une signi�cation «large». La réalité de la vie c'est

28  28 l'unité. Le Yin et le Yang, par exemple sont complémentaires et non opposés. Cette énergie est représentée sur la couverture de ce livre. Vous ne pouvez vivre sans l'un car vous avez
été conçus pour porter ces deux hémisphères symbolisées dans votre cerveau, la partie droite et la partie gauche. Vous �nirez par comprendre que vous tombez en permanence dans l'illusion
de l'opposition lorsque vous pensez qu'une personne est votre opposé. Vous découvrirez que même la plus cruelle des personnes que vous rencontrez sur votre chemin est une de vos
projections, votre côté obscur. Seulement votre ego, votre personnalité tridimensionnelle vous empêche actuellement de le reconnaître. L'être humain a été conçu avec la Lumière. Cette
lumière a deux hémisphères, l'une éclairée et l'autre sombre ; elles représentent toutes vos émotions et vos expériences sur Urantia. Vous avez tous eu tendance à les diviser elles aussi, en
a�rmant qu'il existait des personnes cérébrales d'un côté et des personnes physiques, dites plus terre à terre, soit disant. Vous les avez opposées alors qu'il s'agit en réalité d'un déséquilibre
des deux hémisphères. Lorsqu'une personne est équilibrée, elle est dite «centrée» ; elle est tout à la fois, avec ses défauts et ses qualités mais de nature très réceptive. Une personne centrée
vit sur le coeur en permanence. Pour cette personne, il n'existe plus de rapport de force, parce qu'elle a entièrement con�ance en la vie. Elle sait que la lumière est jour et obscurité et que les
épreuves de la vie ont un sens. Elle ne condamne personne. Elle sait que la vie peut lui apporter tout sur un plateau, en fonction de ses propres besoins. Elle s'abreuve des fruits de l'arbre de
vie. Elle est connectée à elle-même et ne subit plus la loi de cause à e�et. Elle n'a pas besoin de se prouver quoi que se soit, parce qu'elle ne vit pas dans la crainte. Elle ne vit plus dans le dé�.
Une personne de nature peureuse, par exemple, va attirer vers elle l'épreuve, c'est à dire la di�culté. Pourquoi, parce qu'il lui manque l'expérience, tout simplement avant de pouvoir goûter à
la totale quiétude de l'âme. Vous êtes tous «confrontés» un jour ou l'autre à vous retrouver seul en face de la vie. Cela se nomme «les épreuves» ou expériences et elles sont indispensables
pour vous faire évoluer. Le côté obscur n'est pas votre ennemi. Il est une partie de vous (de votre densité) qui nécessite également son expérience. Aussi faut-il que vous en ayez conscience. Il
n'y aura personne pour vous aider à part vous-même. Ces deux hémisphères, le yin et le yang, sont omniprésentes dans votre corps pour vous rappeler à chaque moment de la vie que vous
êtes capables de toutes les prouesses, parce que vous êtes à l'origine parfaits! Penser le

29  29 contraire est vous réduire à l'état dualiste. C'est comme si vous vous coupiez en deux en rejetant une partie de vous-même que vous croyez inutile. Ce phénomène est similaire aux
généticiens modernes qui pensent que notre génome contient une partie dite «poubelle», autrement dit, qui ne nous sert à rien, parce qu'ils ne comprennent pas la nécessité de ses brins ADN
en léthargie. Ironie du sort, ces merveilleux codons sont endormis tant que vous n'aurez pas compris comment vous fonctionnez! Le jour où vous essaierez de vous équilibrer, c'est à dire de
prendre conscience de l'unité, du principe indissociable, féminin et masculin (yin et yang), vos brins ADN s'ouvriront progressivement et vous ne verrez alors plus la vie comme avant. D'autres
mécanismes jusque-là en sommeil dans votre cerveau se mettront à fonctionner, telle que la glande pituitaire, la glande pinéale et l'hypophyse, biochimie complexe et clés d'accès à votre
multidimensionnalité. Votre corps est complexe mais compréhensible, tout comme la vie l'est. C'est parce que vous évoluez également que la réalité évolue. Rien n'est �gé, tout est en
perpétuel mouvement. Et vous êtes le Maître du jeu ; vous avez le pouvoir de contrôler la situation à tout moment. L'Unité, c'est le principe allégorique de la poupée russe. Lorsque vous vous
amusez à encastrer tous les corps de la poupée, vous travaillez sur le plan quantique, c'est à dire sur le plan de l'inconscient, avec les extensions de vous-même. Car telle une poupée russe, les
extensions de votre âme sont. La meilleure façon d'accéder à votre multidimensionnalité se passe souvent la nuit. Votre sommeil vous propulse directement dans une autre densité, là où vous
vous re-trouvez. Les rêves appartiennent à une autre densité qui vous délivre des messages qu'il vous appartient de décoder. Parfois vous serez d'apparence identique et parfois vous serez
di�érent. Vous retrouverez des gens que vous connaissez, avec un environnement di�érent, toutes les possibilités existent en rêve ou en bilocation car il s'agit d'une réalité toute autre. Vous
vous retrouvez avec vos Moi supérieurs, souvent dans de drôles de scénarios. Lorsque vous aurez pris conscience que vous êtes dans une autre réalité, une autre dimension d'existence, vous
pourrez en savoir plus sur vous-même et intervenir parfois consciemment dans ce «rêve» de manière à établir une connexion consciente avec votre Moi tridimensionnel, une fois réveillé. En
réalité, nous avons plusieurs identités parce que nous sommes une âme expansée sur plusieurs

30  30 niveaux vibratoires. Vous êtes Pierre Paul ou Jacques de par votre naissance (l'aspect Yang) mais vous êtes aussi un dieu ou une déesse qui portez une identité vibratoire (l'aspect Yin).
Le fait de vous re-connaître au delà de la tridimensionnalité, vous prouve dans cette expérience que vous re-trouvez une extension de vous-même. Ce sont vos vies parallèles. En ce qui me
concerne, je vous parle dans une conscience uni�ée, c'est à dire dans un corps et esprit uni�és. J'ai retrouvé les sept parcelles de mon âme qui ont un nom. Je suis retournée à la «Maison»
(retour à la conscience trinitisée), je viens de boucler mon propre cycle d'incarnation en revenant à mon être initial. La poupée russe est complétée ici-bas, bien que l'évolution soit en réalité
une séquence illimitée de poupées russes, le but de l'âme étant de pouvoir se rapprocher le plus possible de la Source originelle de Tout ce qui Est. J'ai dû également assembler toutes les
versions parallèles de notre couple Isis/Horus, que les gouvernements religieux avaient mis en scène dans vos textes, soient disants «sacrés», a�n d'embrigader la conscience collective. Cette
expérience a été fastidieuse dans la mesure où ma conscience multidimensionnelle me faisait vivre ses réalités parallèles, tirées tout droit de l'imaginaire de l'élite pervertie de cette planète.
Mon esprit était confus, c'est évident, au fur et à mesure que je remontais dans le temps. Toute votre histoire est à reprendre à zéro. On peut dire que certains clans ont réellement assassiné
l'esprit collectif. Et vous comprendrez mieux les raisons qui me poussent à a�rmer de telles allégations, un peu plus loin dans votre lecture. En�n, je voudrais terminer cette séquence en
réitérant que votre âme vibre sur plusieurs plans vibratoires simultanément et que vous avez la possibilité, à tout moment de vous connecter directement à l'un d'entre eux. Les voyages
astraux conscients ou les bilocations (OBE) vous permettent d'accéder à votre étincelle de vie expansée, que ce soit dans une vision du passé et même du futur. Le temps et l'espace n'existent
pas. Tout se passe au moment présent. Vous ramenez toujours vos pensées, vos souvenirs au moment présent. C'est grâce à cette réalité quantique que j'ai pu retrouver la technologie de la
grande pyramide de Gizeh. Ré�échissez à cette phrase. La sensation du déjà vécu relève également de votre vie simultanée. L'Unité, c'est prendre conscience que nous sommes tous des
enfants de

31  31 la Loi du Un. L'Unité, c'est AIMER sans condition. Pour revenir à ce stade d'évolution, qui en réalité est votre état originel, vous devez au préalable avoir fait la paix avec vous-même.
Parallèlement, c'est la seule façon de faire la paix avec les autres. Votre coeur est un organe qui ne vous sert pas seulement à pomper l'oxygène, contrairement à tout ce que l'on a pu vous
faire croire ; il vous sert à aimer et à pardonner votre prochain. Le coeur est une «entité» qui pense. Au delà de la matière, il vous sert à émaner votre puissance de l'amour. Il est le siège
central de tous vos êtres, de tous vos corps. Il est la clef de votre multidimensionnalité. Il est le chef d'orchestre qui supervise toute votre musique intérieure. Ne permettez à personne de
toucher à votre coeur. Tous vos problèmes cardio-vasculaires, par exemples, sont d origines émotionnelles, psychiques et rarement congénitales. L'âme qui fait le choix de porter un coeur
arti�ciel devra s'incarner dans la matière nombreuses fois avant de prendre conscience de qui elle est, c'est à dire un être divin, un créateur. Je réitère que la solution à vos problèmes n'est pas
extérieure mais intérieure. La solution extérieure est la facilité qui vous empêche de comprendre comment vous fonctionnez en réalité, en utilisant la voie chimique de la médicamentation,
manière rapide d'apaiser la douleur mais qui en aucun cas ne vous guérit. Nous allons développer ce sujet plus loin. Or, vous ne dépendez de personne si ce n'est de vous-même. On vous a
appris à devenir dépendants depuis très longtemps alors que vous êtes en réalité tous des DIEUX CREATEURS. Je suis ici pour vous expliquer pour quelles raisons nombreux d'entresvous ont
choisi le chemin de la séparation, de la dualité. Je suis ici pour vous éclairer au sujet de ma venue, de notre venue sur cette planète. Vous allez découvrir que nous avons chacun un rôle bien
particulier et crucial dans chaque incarnation. Je réitère que nous n'avons aucunement l'intention de nous exposer. Nous sommes ici pour vous relater des faits de votre histoire, c'est di�érent.
Je vous présente à travers ce manuscrit l'énergie matriarcale, complément de l'énergie patriarcale.

32  32 Chapitre 2 - Ce que je suis L'Alliance Eternelle HAYAH HOVEH YIHYEH Il était, Il est et Il sera Je suis une âme incarnée comme vous tous, mais consciente de mon lignage divin, de mes
origines sacrées et de mes essences énergétiques. Je me présente à vous, pour la première fois en tant que divinité ressuscitée dans la matière. A ce titre, je vous fais part de mon grand Retour
à la conscience christique. J'ai fait ce voyage, en provenance du «futur», pour vous, a�n de vous rappelez vos origines, de vous ramenez à la Maison. Les humains du futur sont des êtres
conscients de leur lignage divin. Ils ne sont pas coupés de la Source. Depuis notre naissance, nous baignons dans une conscience cosmique. Nous pouvons «visualiser» à chaque instant la
corde d'argent et la corde d'or qui nous relient à notre Moi divin et au-delà. Nous vivons intégralement notre divinité et savons qu'il n'y a aucune di�érence entre vous et nous, parce que nous
vivons pleinement dans l'unité. En tant que déité en e�usion, nous endossons le

33  33 corps mortel pleinement développé, dans une vie normale avec ses épreuves et ses dangers. Nous incarnons obligatoirement, comme vous tous, un pôle de notre aspect androgyne
originel. En ce qui me concerne, j'incarne l'aspect féminin du Christ Aton, le dieu solaire. Au niveau de l'incarnation et de la conscience collective de la planète, nous incarnons la venue de la
7ème race d'hommes. Vous êtes majoritairement la 6ème race actuellement incarnée, qui donnez naissance à la 7ème vague, énergie de l'ère du Verseau. La 7ème race nait naturellement
connectée à ses origines sacrées. Ce sont des enfants de la conscience Cosmique et Divine. Serez-vous conscients de votre réalité cosmique et divine dans un avenir proche? Cela dépend de
vous. Dans la réalité sacrée de la Rayonnance, j'incarne le rayon de la déesse Mère, le Rayon cristal. Je suis l'entité que l'on nomme Maître Cristal de ce système solaire et vit en résonance avec
le soleil de l'intra-terre et tous les soleils de l'univers. Ceci est ma nature éthérée. Ma nature géométrique a la forme d'un triangle (élément Feu) que vous retrouvez dans votre ADN. Comme
vous, j'incarne une vibration spéci�que. Tous les êtres humains sont des catalyseurs et transmutateurs d'énergie, de nature matérialisée. Vous êtes tous de nature cristalline, car vous êtes
entièrement constitués de carbone et de silicium. Je suis l'émanation de la Mère cosmique, la Séphira des formes, comme l'ont compris les kabbalistes, la Responsable de toutes les
cristallisations qui permettent à l'esprit de se manifester dans un véhicule physique. Je suis la polarité féminine de l'androgyne Aton, le dieu solaire Père/Mère créateur, qui ne peut en aucune
manière s'incarner en totalité dans un corps humain. Je suis son pôle féminin, le Saint Esprit. Je représente la Famille Christique, la Famille de la Lumière, énergie solaire protectrice,
nourrissante, réceptive et ré�échie. Je suis éternellement �dèle à Dieu le Père. Je suis votre Mère créatrice et génitrice d'origine et j'ai fait don de moi-même, il y a longtemps, dans votre
génome, dans la création de l'homme sur cette planète, lorsque je m'appelais Sé'et «source de présage de vie» mais également Aset (Isis en grec) «force de présage de vie». Je suis issue de
l'élément FEU, je suis de la grande famille du Feu solaire. Ma conscience règne en Maître cristal partout dans cet univers et dans ce système solaire. Comme vous le remarquerez rapidement,
nous sommes bien plus, vous et moi, que de simples êtres de chair. Vous réaliserez que votre divinité renferme une grande énergie,

34  34 une grande conscience luminique expansive. JE SUIS la force fulgurante du Saint Esprit, celle qui bouscule et qui transforme TOUT sur son passage, car je suis le sang rédempteur en
incarnation. Les hommes plongés dans l'obscurité me prennent pour leur ennemie. Je suis l'essence de la Fille Créatrice de l'esprit Paradisiaque In�ni. Je suis la force qui vous permet
d'expérimenter la vie sur Uraš (Terre) et au delà des frontières, je suis celle qui vous permet d'accéder à l'unité. Je suis la Shékina, le relais entre votre Moi divin (Kether) et votre corps dense
(Malkouth). Je suis remplie de compassion et de douceur. Je suis la joie et la béatitude de Dieu. De nature féminine, je suis l'énergie de l'intuition et de la créativité, celle que vous puisez dans
votre intérieur. Ma réalité de tous les jours, ici-bas, vous démontre à chaque instant ce que je suis. En e�et, toute ma vie est tournée vers l'intérieur, de manière consciente, en mode
introspectif. Je suis «éveillée» depuis ma naissance. Je n'ai jamais eu la conscience d'un enfant de mon âge. A 14 ans, on m'en donnait 18. Les énergies qui m identi�ent dans votre Kabale se
nomment Binah qui signi�e «l'intelligence créatrice» et Tipheret «la beauté du coeur». Vibrations codées dans mon identité terrestre. Vous allez découvrir que vos noms portent une signature
vibratoire qui vous appartient. Binah est située à la droite de la Perfection divine, Kether, dans l'arbre des Séphirots (elle trône à la droite de Dieu). Binah est l'énergie cosmique qui permet de
donner chair à l'esprit. C'est elle qui permet de matérialiser, de cristalliser l'énergie divine. Je suis de la lignée de Binah, émanation directe de la Mère cosmique. Tipheret est située au centre de
toutes les énergies. Dans l'arbre cosmique de Vie, elle est l'énergie du coeur, celle de l'amour inconditionnel. Tipheret (énergie du Christ) le soleil, est pure énergie christique (particules
adamantines), en symbiose avec le Saint Esprit, sainte énergie, Daath. En réalité, nous ne faisons qu'un. Vous allez découvrir que mon énergie vibratoire symbolise l'unité, de nature trinitisée et
que ma raison d'être dans chacune de mes incarnations ou e�usions, est de ramener les humanités dans la conscience tri-unitaire, concept universel que vous allez découvrir au �l de votre
lecture.. Je suis une Mère Primordiale de VIE. Je suis l'esprit-mère de Salvington (le soleil central de la galaxie), capitale de votre univers local de Nebadon (le Seigneur de vie), dans laquelle je
suis appelée à ce titre, la

35  35 Divine Ministre (Divine Prêtresse ou Maitresse de Vie). Sur le plan cosmique, j'incarne les sept Forces Primordiales minérale (Terre), solaire (Feu), atomique (atomes), éthérée (l'air/éther),
émotionnelle (Eau) et cristal (vie protectrice) qui donnent la Vie. Ces grandes énergies se synthétisent en quatre Forces Primordiales. Les Mères Primordiales portent en chacune d'elles, le Feu,
l'atome, la force Cristal protectrice et la Magnétique. Sachez que ce manuscrit symbolise ces 4 forces primordiales. A ce titre, nous sommes appelées les Vierges. Nous sommes des Vierges
cosmiques qui donnons la vie partout dans les univers. Nous avons à notre charge chacune un univers respectif, créé en symbiose avec notre double énergétique. La «virginité» que certains
narrateurs terrestres ont véhiculée dans vos bibles romanesques symbolise en réalité l'action «fusionnelle» qui engendre la création. Vous apprendrez que au-delà de l'incarnation, vous n'avez
pas besoin d'organes génitaux pour créer la vie. Lorsqu'une Vierge cosmique ou sainte accoucheuse se manifeste dans la matière (corps), elle utilise la génétique (technologie universelle) pour
créer la vie à grande échelle. Le Grand Ordre Universel des Vierges Cosmiques est situé dans la constellation des Pléïades là où se situent les 7 soleils. Nous sommes ces fameuses «Vierges de
Printemps», les 7 soeurs situées dans la constellation du Taureau. Le soleil d'alcyone est le soleil central de toute votre galaxie. Il est le plus grand soleil. Cette étoile de couleur bleu et blanc est
majoritairement chargée d'hélium. Isis/Marie, l'androgyne est le chef de ce grand Ordre universel. Cette conception n'est absolument pas comparable avec les notions hiérachisées de votre
planète. La notion de «supériorité» n'existe pas. Nous aurons l'occasion d'aborder les di�érentes énergies cosmiques, voir archangéliques qui cristallisent la «matière humaine», dans un autre
chapitre. L'Homme est pure émanation des énergies cosmiques. Vous allez découvrir que les Séraphins, Archanges Ophanims et Anges sont une hiérarchie céleste d'énergies cosmiques
spéci�ques qui composent le Grand Tout, c'est à dire Vous, en tant qu' extension du Sans-Nom (ou la Source). D'origine supra-humaine (comme vous), je travaille en symbiose avec l'énergie de
la planète Saturne de ce système solaire. Vous représentez tous une énergie bien spéci�que. Le fait d'en devenir conscient vous ouvre aux dimensions supra-humaines. Je suis présente parmi
vous, a�n de vous rappeler les énergies Action/Réaction, la réaction de cause à

36  36 e�et découlant de la Loi d'attraction, loi de résonance. Loi universelle, parmi d'autres, que nous allons aborder tout au long de cet ouvrage car cette loi environnementale n'est toujours
pas comprise par l'ensemble de l'humanité. Gardienne de cette loi cosmique, je suis de nouveau incarnée pour aider à guérir le Karma planétaire, en synchronisme avec de nombreux Etres de
lumière incarnés et désincarnés, que je salue au passage. Je suis l'énergie de la Justice divine, de la Pureté et de la Paix. Je suis appelée à oeuvrer dans les mondes où l'illusion de la dualité
règne. C'est le cas sur Urantia (la Terre). C'est uniquement à travers ce manuscrit que vous allez apprendre à me connaître. L'humanité ne connait pas vraiment Isis/Marie, l'alchimiste, la
grande amoureuse, la scientiste et la magicienne. Elle ne connaît pas non plus Isis/Marie l'anticonformiste née et l'autodidacte. Je reviens parmi vous en tant que Maître ascensionné ou divinité
extériorisée. Un maître ascensionné est un être ayant atteint sa maîtrise émotionnelle et transcendé la matière. Il est conscient de ses origines sacrées et il est capable de se mouvoir dans
n'importe quelle dimension d'existence, tout en restant conscient. Cela dit, l'équilibre des émotions est un travail au quotidien, car nous expérimentons en tant qu'humains (incarnation)
l'élément Eau, l'emotionnel qui n'appartient qu'aux mondes de bas astral (tridimensionnel) du second cercle atomique de vie (sur 4 éléments), dans lequel nous baignons actuellement. Nous
choisissons de rester invisibles au public, dans le sens où il ne vous est pas possible de nous reconnaître au milieu de tous, de par notre discrétion. Seuls les médiums et les consciences qui ont
accédé à l'unité nous reconnaissent. Cette reconnaissance véhicule parfois un grand choc émotionnel pour celui qui nous perçoit. La majorité des humains nous prennent pour des gens
ordinaires, alors que ce n'est absolument pas le cas, car nous oeuvrons en toute conscience. Le supra-mental n'appartient pas à l'homme de 3ème dimension car cette énergie fait de lui un
sur-homme. Il a conscience de sa multidimensionnalité. En tant qu'êtres uni�és, nous représentons l'élite du Maha Choan, le Grand Seigneur, assimilé au Grand Monarque, que vos
gouvernants connaissent très bien. Cette entité représente le Saint Esprit. Il s'agit ni plus ni moins de l'androgyne Isis/Marie, l'esprit Mère de Salvington (Sirius). Vos gouvernants tentent
actuellement de détourner cette énergie sous l'appellation de Blue Beam (rayon bleu), a�n de vous asservir

37  37 davantage. L'objectif est de stopper toutes les guerres et les disparités a�n d'instaurer une paix mondiale, au détriment de votre liberté. Ce nouvel Ordre Mondial parallèle à l'ancien,
tentera de vous en mettre pleins les yeux. Nombreux humains tomberont dans le piège de la dépendance. Les croyants en déduiront la venue d'un sauveur ou du Christ! Sur Terre, le papillon
est le symbole du Monarque. Cet insecte a le pouvoir de la métamorphose, il symbolise le phénix qui renaît de ses cendres, par un travail alchimique et quantique. On est loin de ' l'homme
politique', du 'sauveur' tant espéré par les foules! Le papillon appelé 'Empereur' de couleur bleu symbolise également Isis/Marie, le Saint Esprit. Le Grand Monarque et le Saint Esprit travaillent
en étroite collaboration, pour le maintient de l'équilibre multiversel. Cette entité est actuellement incarnée en France et n'est pas connue du public (cela va de soit). L'élite du Maha Choan est
un ensemble d'énergies fusionnées. Nous sommes le Seigneur des 7 rayons, votre système vital de chakras que nous allons aborder un peu plus loin et que par conséquent nous avons
véhiculé dans la race humaine. Notre énergie symbolise le monde vibratoire du langage de la Lumière. Il est la corrélation de résonance entre le monde des cristaux, les couleurs et les sons.
Tout ceci ne formant qu'un. Ensemble, nous travaillons en étroite collaboration pour l'ascension planétaire en cours et pour la transformation de l'humanité dans la conscience divine, relative à
l'ère du verseau. Vous l'aurez bien compris, je le pense, qu'il s'agit d'un travail vibratoire et alchimique. Les religions urantiennes (terrestres) me reconnaissent pour être la «Sainte
accoucheuse», Marie, énergie féminine expansée dans toute créature femelle. Comme nous venons de l'aborder précédemment, je ne suis qu'une facette de l'androgyne Christ Aton
extériorisée. La totalité de cette énergie ne peut se manifester dans un seul corps humain. En tant que Eloha, Créatrice de cette humanité, j'ai fait DON de moi-même. Ma lumière se
décompose en 12 maîtres de rayons. Chaque archange fait ainsi don de son énergie pour composer la vie, tel que vous allez le découvrir. Ainsi, chaque femelle, créature de Aton (ou Adon),
symbolise la matrice de vie. Autrement dit, la vie matérielle n'existerait pas sans l'énergie subtile de Binah, la Mère cosmique. De nature féminine, elle représente également la Matrice de notre
déesse Mère Amma, plus connue sous Ti-ama-te, la constructrice de Uraš (votre terre), il y a bien longtemps. Nous sommes issus de la même famille solaire, de l'espritmère. Nous représentons
l'in�nité, l'éternité et l'universalité de la Trinité

38  38 du Paradis (le soleil central). La déesse Mère Ama a donné son nom à notre système solaire (Tiamate), il y a des éons (illustration jointe plus loin dans l'ouvrage). Tiamate en incarnation
a péri lors de la dernière grande guerre galactique, il y a plus de ans. Vous devez à présent re-connaître vos élohim, ceux qui ont été détournés dans vos bibles, ceux qui sont répertoriés
aujourd'hui dans vos nouveaux livres d'histoire. Certains partisans de cette guerre sont de nouveau réincarnés et gouvernent votre planète en utilisant des connaissances ésotériques, que
vous ne soupçonnez même pas, pour vous soumettre à leurs exigences. Ils sont appelés «Annunakis» et «Archontes». Les êtres qui sont nommés dans votre bible, à savoir Enki et Enlil jouent
intégralement l'histoire de la création de votre humanité, dans la «genèse» consignée de vos textes sacrés. Vous vous apercevrez rapidement que la réalité de la création humaine ne
correspond pas exactement avec ce qui vous est relaté car toutes vos écritures reposent sur une recompilation d'évènements et de jeux de mots ahurissants. De nouveaux historiens écrivent à
ce sujet et leurs connaissances basées sur des souvenirs et des connaissances linguistiques véhiculent des preuves irréfutables. Les tablettes mésopotamiennes sont actuellement disponibles
dans les musées et elles arrivent en masse a�n de vous ramener à la réalité galactique, à la réalité d'une exogénèse (génétique extra-terrestre de l'homme). Binah comme tout autre énergie
intelligente est un fragment du Tout. Les femmes sont toutes une émanation de Binah. Vous devez savoir que l'énergie féminine (l'esprit) a été créée avant l'énergie masculine. Ces énergies de
vie sont indissociables et complémentaires. En aucun cas l'une est supérieure à l'autre. Dans votre civilisation actuelle, l'énergie masculine spolie l'énergie féminine, cela se traduit par la
«supériorité» illusoire de l'homme. En tant que femmes incarnées, nous avons le pouvoir par le sang, nous avons le pouvoir de la manifestation physique. Sans l'énergie masculine, nous ne
pouvons procréer. Sans l'énergie féminine, vous ne pouvez créer votre descendance. Nous portons tous les énergies intelligentes et cosmiques de la création en tant qu'êtres humains, de
nature complémentaire. Vous les retrouverez dans un croquis de la multidimensionnalité cristalline, un peu plus loin dans votre lecture. Au-delà de cette émanation énergétique, vos cellules et
votre ADN renferment des codes vibratoires uniques qui vous permettent d'accéder à votre identité divine, votre être intérieur. Votre génome est

39  39 votre carte d'identité vibratoire. Vous vous rendrez compte par ailleurs, que nous sommes tous authentiques, malgré des souvenirs en commun qui parfois émergent en chacun de
nous. Il y a une réponse à ce phénomène que nous aborderons plus loin. Je viens de passer 37 années de ma vie terrestre pour me réaliser en�n à moi-même, en tant qu'être divin et sacré.
Chacun de nous a tendance a occulter notre lumière intérieure, a�n de ne pas se démarquer des autres. J'ai fait comme vous. Je me suis incarnée pour vous prouver que vous êtes comme moi
et que je me retrouve en vous. Sur le niveau vibratoire ANGAL (le grand ciel), je suis appelée autrement que Eloha Marie, entité cosmique inter-dimensionnel. Je suis une citoyenne de Uraš, de
passage comme vous, sur ce grand laboratoire cosmique, avec la même identité vibratoire. On m'appelle la reine de la Terre et des Cieux, gardienne de l'univers local de Nebadon. Je suis la
magicienne et créatrice de vie. Je suis IŠ-IŠ, la généticienne de l'homme Primordial Androgyne. La syllabe IŠ signi�ant l'androgyne en langage suméro-akkadien. Je suis revenue réveiller en vous
l'être parfait que vous êtes tous, l'être divin androgyne qui sommeille en vous, le Yin et le Yang équilibré. Je suis la sainte accoucheuse des �ls ardents de la vie, les KIRISTI. Je suis la mère et
l'épouse d'horus (Heru/Jésus), ma polarité masculine. Je trône à la Droite de Dieu, car je suis Yin, l'aspect féminin. En tant qu'êtres incarnés de la Famille de la Lumière, nous sommes de la
lignée des grands Sages originaires du système stellaire de Sirius. Je raconte ma �liation consanguine dans une nouvelle intitulée Sirius et Yin, connexion transcendantale, que nous aborderons
plus loin, dans la deuxième partie de cet ouvrage. L'Egypte joue énormément avec la créature du poisson dans ses fresques, qui symbolise notre �liation directe avec les Amphibiens, une vieille
race du système stellaire de Sirius. Vous devez comprendre à présent que tous ceux qui ont élaboré la vie sur Uraš (Terre) n'étaient pas d'origine humaine, telle que vous la connaissez.
L'Homme a été conçu par notre savoir scienti�que universel. Nous sommes les Élohim de vos bibles. Nous sommes des plani�cateurs de vie. Nous créons des univers, des galaxies, des
planètes, des soleils et la vie en incarnation, tous originaires de la matrice du Sans Nom ou la Source de Tout ce qui Est. En réalité vous êtes majoritairement des grands maîtres créateurs

40  40 incarnés en expérimentation sur Uraš. Vous n'êtes pas encore conscients de votre �liation cosmique et divine. Je vous relate ici ma �liation personnelle en incarnation, avec le système
stellaire de Sirius et ma planète sacrée, Sé'etra'an, sainte planète des accoucheuses des �ls et �lles ardents de la vie, selon la décomposition syllabaire de l'écrivain Anton Parks, dans «les
Chroniques de Girku». Mon autre nom Nebadonia qui m'a été révélé lors de mon assomption (transcendance de la matière, reconnexion au divin), se décompose en Neb-Adonaï, qui signi�e en
langage matrice «la maîtresse de vie» ou «créatrice de l'adn», autrement dit la créatrice de vie, dans son aspect féminisé. Nebadonia se décompose également en Neb-Adonis. Les Grecs nous
ont appelé respectivement Aphrodite, déesse de l'amour et Adonis, le dieu solaire, époux cosmique de la déesse. Notre alchimie fait allusion à Sirius dont le système stellaire est le soleil central
de ce système solaire. Le livre de Urantia parle de Salvington, capitale de Nebadon (du seigneur de vie). «Salvington» signi�e «sainte planète». Il s'agit de la planète Se'étra'an en langage
sumérien, qui tourne autour de Sirius 3 et qui est tout simplement une extension solaire de l'île centrale paradisiaque de l'esprit In�ni. Je suis également née sur la planète Aldébaran, il y a des
millions d'années, pour servir la même mission. Les élohim ont la tâche di�cile d'assumer et d'expérimenter leurs créations pour l'éternité, car nous ne cessons de créer. La Terre ou Urantia
est la seule planète expérimentale de votre système solaire, pour les âmes, en 3ème densité. L'univers de Nebadon est vaste et rempli de vies qui expérimentent des dimensions d'existence
plus élevées encore. Il y a très longtemps, les êtres de Sirius, d'origine amphibienne sont venus sur Uraš (la Terre) apporter la biodiversité et leur participation au génome humain. C'étaient des
créatures mi-aquatiques et mi-terrestres, d'une sagesse incomparable. En réalité, ils le sont toujours sur un certain plan dimensionnel. Ces êtres ne vivent pas l'évolution de la même manière
qu'un humain. L'humain vibre en mode expérimental, contrairement aux autres civilisations de dimensions supérieures. L'écrivain célèbre Drunvalo Melchizédek parle de ces créatures arrivées
sur Terre, il y a très longtemps, dans son ouvrage «L'ancien secret de la �eur de vie». Vous avez longtemps illustré vos légendes de navigateurs avec des sirènes. Vous n'inventez rien...tout
existe en réalité. Votre imagination renferme des séquences de temps relatives à des souvenirs ancestraux et parfois «futurs». Sirius est un regroupement d'étoiles dont

41  41 certaines renferment la vie dite «aquatique». Ces lieux ont donné naissance à toute la famille des cétacés que vous connaissez sur Terre. Les habitants de Sothis (Sirius en grec) adorent
l'eau. Votre goût pour l'eau est votre héritage de Sirius. Il y a ans, en incarnation, en tant que Gir «Saintes accoucheuses» (Amasutum/Abgal), nous avions l'apparence humanoïde avec une peau
olivâtre, très grandes avec des yeux verts. J'étais issue d'un croisement génétique entre la race Amasutum (de la constellation de la Grande Ourse) et de Sirius, la race Abgal, dont les gènes sont
majoritaires dans mon génome (¾ de sang sirien). Mon sang était vert, mes mains légèrement palmées, signes distinctifs des descendants de la race sacrée des Grands Sages de Sirius.
Certaines des femelles avaient néanmoins les yeux marrons, ma mère génitrice par exemple, Mami/Damkina que vous connaissez pour avoir été Nout ou Nut, la voûte céleste ou la Déesse de
la Terre. Elle fût la grande Plani�catrice en Chef d'uraš. Les illustrations ci-dessous témoignent de mes attributs interstellaires. Je suis là pour vous raconter ma vérité. Vérité partagée avec un
être qui m'est cher et qui fait un long parcours à mes côtés depuis toujours. Cet être est omniprésent dans ma vie au niveau morontiel. Nous sommes également le «couple» solaire de
nouveau incarné, en tant que jumeaux célestes, qui oeuvrons chacun de notre côté, a�n de vous rappeler vos origines et de vous ramener, par conséquent à la Source. Je tiens à spéci�er qu'il
s'agit de notre nature en tant que couple solaire. Ceci est notre raison d'être. En aucun cas, nous obligeons les humains à se souvenir de qui ils sont. En aucun cas, nous vous obligerons à vous
reconnecter à votre supra-conscience qui sonne votre libération totale. Vous êtes libres de penser et de vivre votre vie comme vous l'entendez.

42  42 Sé'et (Aset ou Isis), Sainte accoucheuse (Vierge cosmique) originaire de l'étoile de Sé'etra'an, qui tourne autour de Sirius 3 (Gagsisá-Eš) de la Constellation du Grand Chien. (Extrait de
l'ouvrage de Anton Parks, «Adam Genisis») Isis ou Sé'et, la grande épouse royale, compagne d'osiris et mère d'her/horus, porte distinctement les attributs du poisson sur la jupe. Robert Temple
l'avait très justement remarqué dans son ouvrage «The Sirius Mystery». Nous savons que Nammu (Nut en égyptien), la mère de Sé'et, était une déesse liée au culte de l'eau. (source Anton
Parks)

43  43 La Vierge du Suquet «La Sirienne, sirène sereine» sont des phonèmes faisant allusion au poisson, les Fils de l'eau symbolisant les Sages de Sirius. On retrouve également Isis la Sirène,
comme emblème de Copenhague (Danemark). Elle protège les navigateurs. La vierge Marie, la Siriène, est tout simplement Isis. «Cette statue toute dorée rappelle les images de l'antique Isis
du Phare, rapportée sur la côte française par les navigateurs. Elle tient l'ancre marine et l'enfant Jésus. Eglise du Suquet, cimetière des moines des îles de Lérins XIX ème siècle.» Source de
Christiane Desroches Noblecourt «le fabuleux héritage de l'egypte» Nombreux chercheurs égyptologues ignorent ou rejettent catégoriquement la réalité extra-terrestre des élohim de Uraš
(Terre). Pourtant tous les signes sont sous leurs yeux mais rares sont les personnes qui osent franchir le pas et rapporter une toute autre réalité de l'histoire. Les tablettes de Sumer en
Mésopotamie, témoignent largement de cette réalité exo-politique.

44  44 Ci-dessus, Armes de la Ville de Paris, évoquant l'emblème de Nautes de Lutèce. La barque égyptienne est ornée de �gures de proue et de poupe à l'image de statuettes d'isis et d'osiris.
L'étoile de Sothis domine l'image d'isis, assise sur son trône ; à droite une statuette d'osiris. (Christiane Desroches) Archives de l'hôtel de Ville de Paris XIXème siècle. Observons à présent de
plus près : le fond rouge de la toile symbolise la Sainte accoucheuse, l'esprit- Mère, la Vierge. Le système de voile dissimule clairement la Mer-ka-ba. (2 pyramides inversées). La mer symbolise
les Fils de l'eau, les KIRISTI (les messies) et les Émissaires de vie, les grands Sages de Sirius. Les abeilles symbolisent l'ensemencement de la vie dans la tridimensionnalité (la matière), c'est à
dire sur Terre. De nature trinitisées, elles symbolisent également celles qui façonnent le miel, la lumière de la guérison. Les vertus du miel sont apaisantes et anti-biotiques. Elles symbolisent
l'amour, le baume divin puri�cateur. A gauche, constellation du Grand Chien Sothis (Sirius en grec) était symbolisée en Egypte par une statuette en forme de chienne, évoquant l'étoile. (photo
C. Desroches)

45  45 Ci-dessus, le défunt Osiris sous forme de poisson. Symbole de la Transformation et de la Résurrection du Fils de l'eau. Renaissance du Fils créateur par la Matrice de Vie et sainte
accoucheuse, Isis. (photo Internet) La couleur verte de la renaissance (ici d'osiris) ou de la vertu, était tout simplement la couleur naturelle de notre peau et de notre sang. Elle symbolise ici la
renaissance d'un Fils ardent de la vie, un Kiristi, le Christ (Heru).(photo Christiane Desroche)

46  46 JE SUIS l'âme jumelle de celui que vous appelez l'archange Raphaël. Ce nom est tiré de l'égyptien Râ'af'El, qui signi�e «Dieu guérit» car il est de nature solaire. Certains l'ont reconnu
pour avoir été Sa'am/Enki/Asar/Heru (Osiris/Horus en grec) en incarnation. Vous portez tous en vous votre double, votre jumeau spirituel, votre empreinte inversée. En incarnation, vous
expérimentez la séparation «physique» de votre être androgyne d'origine. Je suis une partie du Père/Mère créateur, je suis son pôle féminin qui m'adresse présentement à vous. Mon autre
moitié, le pôle masculin, est également incarné sur Urantia (Terre), comme vous allez rapidement le réaliser. L'énergie de Aton l'androgyne, représente les deux forces primordiales inversées,
le Yin et le Yang, indissociables. Sur Terre, nous sommes un couple de l'élément primordial du Feu. Dans les plans supérieurs d'existence, nous représentons l'androgyne Père/Mère, qui
oeuvrons actuellement dans tout ce système solaire et dans tout le superunivers appelé Orvonton. Vous nous découvrez pour la première fois de l'histoire, dans notre véritable nature
cosmique. Beaucoup d'évènements sont relatés en Egypte et en Irak à notre sujet. Ils sont pour la plupart mal interprétés. Nombreuses fresques égyptiennes et sumériennes, voir akkadiennes
racontent nos origines interstellaires et divines, par le biais de symboles ésotériques. Toutes ces connaissances universelles ont été détournées par les gouvernements de l'époque. Elles
contiennent les secrets de l'humanité et de son lignage génétique interstellaire. Chaque pierre sur les lieux a enregistré les évènements de l'histoire de votre humanité. Les tablettes d'argile en
langage cunéiforme retrouvées dans la Mésopotamie témoignent d'une humanité galactique et de manipulations génétiques. Peu d'archéologues ont pris ces tablettes au sérieux parce
qu'elles viennent littéralement bouleverser toute votre histoire, tout ce que l'on vous a fait croire jusqu'à maintenant. Certaines âmes éveillées et uni�ées se souviennent de la vérité car elles
étaient là. Et nombre d'entre vous étaient présents sur les lieux pour vivre ces grands évènements. Vous devez à présents comprendre qui étaient ces dieux, ces «Elohim» de vos bibles. Vous
ne devez pas rester ignorants sur votre passé parce qu'il explique tous vos conditionnements actuels. Il est de votre devoir de vous informer en tant que citoyens galactiques de Uraš ou
Urantia Gaïa.

47  47 Raphaël ou Râ'af'El est mon ange gardien dans cette ultime incarnation terrestre, ce que l'on appelle au niveau hiérarchique et universel, un Administrateur. Il est votre autre moitié qui
vous guide et vous protège depuis les dimensions supérieures d'existence. Les univers abritent des hiérarchies célestes qui dépassent votre entendement. Celles-ci ne se réfèrent pas à
l'incarnation. L' incarnation, qui signi�e «être en chair» étant uniquement une conception expérimentale de l'âme sur des planètes de troisième et quatrième dimension. En d'autres termes,
vous êtes une extension «matérialisée» et divisée de votre âme. Au delà de l'incarnation, nous sommes de nature éthérés, à anthropomorphisme humain, jusqu'à un certain niveau vibratoire.
Au-delà de la 18ème dimension, nous sommes des ondes de forme, de nature géométrique. Vous avez pu prendre connaissance de ma vibration ; le Saint Esprit à la forme d'un triangle inversé
(le triangle d'or). Je représente l'énergie céleste de la Protection. En tant que vibrations à l'état cristallisé (corps/matière), vous faites partie de ces hiérarchies complexes et bien organisées de
tous les univers. Chacun d'entre vous est une énergie bien dé�nie qui impulse la vie. Certains d'entre vous sont de la famille de l'élément Feu, d'autres de l'élément Air, d'autres encore de
l'élément Eau, l'élément Terre appartenant uniquement au plan de l'incarnation ; il s'agit de l'expérimentation de la tridimensionnalité. Vous êtes tous issus de ces forces primordiales de la
Création. Il vous appartient de le ou la reconnaître en vous. Que se soit dans n'importe quel aspect de mon être, c'est à dire physique et éthérique, mon complément d'âme et moi sommes
indissociables. Je suis son féminin, il est mon masculin. Chaque âme incarnée a un Administrateur ; il est votre jumeau spirituel. Il est votre «époux» cosmique. Cela n'est pas comparable avec
votre époux ou épouse terrestre. Ce jumeau est une partie de vous-même, tels le Yin et le Yang, vous êtes inséparables. Raphaël ou Râ'af El, que je vois et que je ressens à mes côtés en
permanence, grâce à ma vacuité, me guide dans mon cheminement ascendant, dans une énergie d'amour uni�ée. Il est la voix intérieure qui me guide depuis ma naissance et qui se traduit de
manière intuitive. Ce que je vous raconte aujourd'hui est une réalité qui vous suit dans toutes vos incarnations et extensions. Nous représentons tous les deux sur le plan hiérarchique céleste
les «gardiens» et principaux géniteurs de cette humanité, codé dans ce dérivé grec GENISIS qui signi�e «gènes-isis», mais nous sommes également le

48  48 Père/Mère créateur de cet univers, avec ses de mondes. Et c'est parce que nous avons conçu cette humanité en incarnation, il y a plus de ans, avec l'aide de nos confrères interstellaires,
que nous vous connaissons par coeur. Nous connaissons toutes vos possibilités en tant que dieux et déesses créateurs que vous êtes. Mais vous n'en n'êtes pas encore conscients pour la
majorité d'entre vous. Nombre d'entre vous étaient pourtant présents à nos côtés, il y a plus de ans, dans la création de l'humanité primordiale, et je pense particulièrement à mes proches que
j'ai reconnus et qui n'ont pas encore conscience de cela. Heru/Râ'af'El (Horus) a été sur Terre (Uras) l'extension masculine du Christ universel, que nous appelons Aton Micaël, �ls créateur de
Nebadon (Seigneur de vie) situé en 18ème densité. Ici le livre d'uantia fait allusion à Micaël, «le valeureux qui créé» (Osiris/Heru), �ls d'isis, la maîtresse de vie. Mon jumeau est de nouveau
parmi vous incarné. Nombreux Archanges, Séraphins, Anges, Ophanims sont incarnés actuellement sur Urantia. Cela n'a pas été di�cile pour moi de retrouver mon double parmi les 7
milliards d'humains incarnés, car notre raison de vivre repose sur les mêmes principes : rétablir la vérité à l'humanité, véhiculer la liberté et la justice divine, véhiculer la réalité exo politique
(politique extra-terrestre) et la connaissance universelle, de manière à vous ramener à votre héritage divin. Le lien (nexus) nous paraît tellement évident qu'il demeure encore incompréhensible
à la majorité des humains. Vous attirez vers vous toujours vos semblables. Le lien entre �ammes jumelles est plus fort que tout et il est très puissant lorsque les individus de la même âme, se
retrouvent sur la même fréquence. Cela ne signi�e pas que nous nous fréquentons de nouveau comme jadis, non. Il semblerait que nous ne soyons pas encore sur la même fréquence car
seule la magnétique réunit des �ammes jumelles. La réunion de deux époux cosmiques est rare en incarnation, néanmoins elle a toujours été notre raison d'être depuis des centaines de
milliers d'années, car elle matérialise l'alliance Eternelle, l'androgyne. A l'heure où je vous écris, mon jumeau et moi sommes séparés, chacun de notre côté, avec nos familles respectives. Nos
relations demeurent seulement au niveau subtile (morontiel), car nous avons en réalité une mission commune et parallèle. L'un a endossé un nouveau rôle, qui est celui de vous relater des
faits remontant avant même votre conception, en s'appuyant sur ses propres souvenirs et le langage matriciel exploité par vos gouvernants à votre insu. L'autre a décidé de vous révéler
l'identité

49  49 du couple solaire et les secrets de la résurrection morontielle, depuis sa venue sur Terre. En tant que Saint Esprit, je suis naturellement liée aux énergies cosmotelluriques. Jamais je n'ai
écrit de manuscrit de ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Veuillez me pardonner d'avance pour le style ou l'expression ; je ne suis pas un écrivain à référencer, et encore moins à cataloguer. En
Atlantide, j'aimais décrire la vie en poésie, j'aimais chanter l'amour durant mes échappées solitaires, je n'ai pas vraiment changé semble-t-il. J'appréciais la simplicité de la vie, tout comme
aujourd'hui, même si ce n'était pas tous les jours rose. Nombreuses manifestations sont toujours à l'ordre du jour (certaines essences, certaines �eurs, des animaux de compagnie, etc...).
Jamais celui qui a été Heru n'a également pu écrire ses mémoires de son vivant. A cette époque, nous avions d'autres choses à penser. Nos prêtres et prêtresses avaient consigné notre
connaissance et les di�érentes manipulations génétiques des lignées humaines dans des endroits sûrs. Certaines personnes sur cette planète sont informées des lieux. C'est grâce au progrès
technologique que vous pouvez en�n nous découvrir sous notre grand jour, et grâce à la collaboration de nombreuses autres âmes. En réalité, notre dévoilement à l'humanité fait partie de
notre mission. Pourquoi? Parce que plus rien ne pourra vous être caché d'ici quelques années. La nouvelle fréquence de la planète ne permettra plus aucun mensonge, ni aucune dissimulation
que se soit. C'est la magie de la �n d'un cycle! Les gouvernements ne peuvent en aucune manière s'interposer face à l'énergie colossale que nous représentons. L'homme ou le pôle masculin
du Christ universel, demeure aujourd'hui parmi les plus grands historiens de la planète. Il est votre nouvel expert en la matière qui vous réserve bien des surprises. En décidant de vous
raconter par l'intermédiaire de ses oeuvres, la véritable histoire de l'humanité, il véhicule la guérison de la conscience collective au niveau planétaire. Je ne vous répéterai pas ce que mon
jumeau cosmique vous raconte. Je relate certains faits historiques dans ce manuscrit selon mes propres expériences. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de le découvrir tout le long de cet
ouvrage. Je vous présente ma complémentarité, l'aspect spirituel et scientiste de notre histoire et de la vôtre jusqu'à aujourd'hui. Je vous emmène en voyage à travers l'esprit, émanation
mathématique et quantique de la Connaissance, où le temps n'existe plus et où l'espace a de nombreuses choses à vous révéler. Nombre d'entre vous ont oublié le

50  50 mode d'emploi de cette fabuleuse énergie. Vos religions renferment un langage codé qui vous démontre à chaque instant vos origines interstellaires. Nous avons fait le nécessaire pour
vous apporter des preuves irréfutables sur l'origine de l'humanité. Vous découvrirez avec stupeur que vous êtes tous, à l'origine, des êtres issus de nombreuses manipulations génétiques et
que vos gouvernements ont toujours su dissimuler l'information à des �ns égoïstes. Pourquoi? Vous allez bientôt le découvrir. Le clonage et les manipulations génétiques ont toujours fait
partie de la Vie, car ils furent à l'origine de toute vie incarnée dans les univers. Votre science n'a jamais rien inventé parce que tout existe déjà, depuis la nuit des temps. Le fait de voir
également se multiplier dans vos cieux la présence d'ovnis en cette �n de cycle, devrait vous faire réagir, car tout est en corrélation avec ce que je vous présente dans ce manuscrit. Je vous
présente votre famille, La Fédération des Etoiles, union intergalactique, membre de la Grande Fraternité de la Lumière. Vous êtes des Homo Sapiens Galactiques en expérimentation sur Uraš
avec une origine divine. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes bien plus que des humains. Vous êtes les descendants de la dernière lignée de Caïn, l'homo Sapiens Sapiens, l'adam Kadmon,
en voie de mutation génétique. Sé'et, Aset, Hathor, Marie, Beatus, Blue, Cita, Nostrallia, et bien d'autres encore, sont mes noms alchimiques et vibratoires. Tous ont une notion ésotérique qui
symbolisent l'in�nité, l'eternité et l'universalité de la Trinité du Paradis, représentée par trois cercles matérialisés concentriques, bleu royal sur fond blanc. Mais je porte encore bien d'autres
prénoms suivant les dimensions et les régions de l'univers, tels que Aluah, Assiah (Atia), Nebadonia, etc. suivant le plan vibratoire dans lequel je me situe. L'archange Raphaël porte également
d'autres noms, car nous avons de nombreuses extensions à l'in�ni. Vous avez un nom et une apparence di�érente dans chacune des dimension d'existence. La hiérarchie universelle n'est pas
comparable avec vos hiérarchies terrestres. La supériorité n'existe pas. Chacun de nous (vous et moi) est important et a un rôle bien précis pour maintenir l'équilibre de la vie dans tous les
univers. Nous sommes plusieurs vierges cosmiques, des Mères primordiales de vie qui oeuvrons chacune dans un secteur spéci�que du cosmos. Je suis venue plusieurs fois sur Uraš a�n de
ramener l'équilibre énergétique de la planète. J'avais dernièrement

51  51 l'allure d'une humaine, mais je ne l'étais pas complètement. La venue de ma polarité masculine dans un corps de chair, il y a environ ans (Sa'am/Enki/Osiris), était indispensable pour
donner vie à la conscience de ce monde. Sa résurrection en tant que Heru, environ ans avant votre ère, déposait la signature dé�nitive du premier humain Christ de la planète. La
mort/résurrection de Osiris a profondément marqué les consciences de l'époque. Votre génération ne connait pas encore cette réalité, parce que vous avez été éduqués avec vos textes
«sacrés». Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, Osiris n'était pas d'origine humaine mais Annunaki, avec du sang sirien (Sirius). Les prénoms que j'ai choisis pour m'adresser à vous,
dans cette e�usion terrestre sont Béatrice (Beatus) Marie (Meri) Blue. Ils ne sont pas un hasard, pas plus que ceux que vous portez depuis votre naissance, icibas. Vous réaliserez au �l de votre
lecture que c'est vous qui, en réalité choisissez vos prénoms avant de naître et non vos parents. Blue est un nom alchimique, que je décris dans YIN (2ème partie de cet ouvrage) car il est la
couleur de l'amour liquide, celui de la pureté et de la sagesse, mais il est également ma signature terrestre, de par mon nom de naissance qui n'est pas un hasard non plus. Christ Micaël «le
valeureux qui créé» est mieux connu pour être celui que les Egyptiens ont appelé Aton. Celui que les religions appellent «l'archange Michaël», porteur du rayon bleu (les archanges étant tous
l'extension du Christ et du Saint Esprit sur di�érents niveaux vibratoires) est un autre membre de la famille sirienne (Sirius). Il porte également la couleur de notre manteau. Il s'agit du
Commandeur Ashtar Sheran, Chef Saint des milices célestes (de la Fédération galactique). Vous apprendrez au �l de votre lecture qu'une nouvelle vague d'enfants porte la signature vibratoire
du bleu céleste. De l'autre côté du voile, de la 7ème à la 18ème dimension, je porte en e�et la cape du bleu royal, sur fond blanc. Le bleu est le puissant rayon de la Sagesse divine en cours
d'expérimentation sur Uraš. Cette couleur incarne le Verseau, signe correspondant de Binah. Bien entendu, je suis née sous le signe du Verseau, ascendant Taureau, symbole du Christ Heru (le
taureau céleste sacri�é en Egypte). Blue comme Nebadonia symbolise mon origine galactique. Il s'agit du système stellaire de Sirius, que l'on nomme l'étoile bleue. Sirius étant le soleil central
de votre système solaire. Le rayon bleu émanant directement de ce soleil. Les prénoms Béatrice Marie ont tous deux la même vibration. Ils signi�ent «la Bienheureuse et l'aimée du Père»,

52  52 autrement dit la Sainte matrice, la conjointe du Père. Ce prénom tire ses origines du latin Beatus qui signi�e «la béatitude de Dieu». Nombreuses femmes portent ces prénoms sur
Terre. En�n, le nom de Nostrallia signi�e en Sanskrit "le sou�e qui donne la vie", autrement dit le Saint Esprit. Comme vous pourrez le découvrir, les couleurs Bleu/Blanc/Rouge incarnent les
énergies de la Famille de la Lumière (saphir, diamant et rubis). Cette peinture inspirée du Nouveau Testament symbolise la Fraternité Universelle. Le Bleu royal des Melchizédech, grand Ordre
de la Fraternité Universelle, siégeant actuellement en 6ème densité sur Sirius, et puissant rayon de la Volonté divine et de la Sagesse. Le Blanc symbolise l'énergie christique, pures particules
adamantines (diamant), énergie de l'amour Divin. Le Rouge symbolise la Matrice, la Sainte accoucheuse, symbolique de la Mère Primordiale. La Fraternité Universelle symbolise l'equilibre de
Toute Vie dans les univers. La trilogie symbolise l'uni�cation des deux Egyptes et ses di�érentes couronnes. (photo Internet) Notre origine divine est en partie codée dans notre identité
terrestre. C'est vous qui choisissez en réalité vos noms et prénoms d'avance, c'est à dire avant incarnation. Vos «parents» biologiques n'inventent rien. Ils savent comment ils doivent vous
nommer. Tant que votre cordon ombilical n'est pas rompu, vous êtes liés en permanence dans le

53  53 Royaume céleste. C'est tout simplement vous qui dans la matrice de votre mère les in�uencez, tout comme c'est vous qui choisissez vos parents en incarnation. Ce sont vous en tant
qu'enfants qui faites évoluer vos parents. Un couple qui devient parents grandit en conscience car il a atteint un autre statut. Il a pour devoir de veiller et de protéger sa progéniture. L'enfant
quant à lui apporte une toute autre conception de la vie aux élus. Tout est déterminé d'avance, car c'est vous seul qui choisissez l'incarnation. C'est vous qui façonnez toute votre vie, avec l'aide
de vos guides intérieurs et de votre connexion omniprésente à eux, par le biais de vos pensées (télépathie). Et vous vous apercevrez au �l de l'évolution de votre conscience que certains
scénarios se répètent d'incarnation en incarnation. Pourquoi? Parce que la vie est simultanée. Les parents ont toujours l'impression de choisir les prénoms pour leurs enfants, mais en réalité
vous êtes tous guidés depuis votre naissance dans votre quotidien. Nous aborderons les choix de l'âme en incarnation dans un autre chapitre. Le syllabaire suméro-akkadien (langage
Gina'abul) devrait vous permettre de vous identi�er en tant qu'énergie divine, en tant que vibration cosmique. Vous apprendrez que les sons émis de votre identité vous révèlent une partie de
vous-même, l'aspect Yang, l'aspect cristallisé. Les homonymes par exemple, sont une même énergie en apparence, parce qu'ils sont du même son. C'est en vous ouvrant à votre aspect Yin,
l'esprit, que vous retrouverez votre essence ou origine divine et universelle, qui elle est unique. Une âme incarnée est de nature programmée dans un corps physique. Par conséquent, vous
n'inventez pas votre vie. Tous les langages terrestres représentent une réserve de vibrations phoniques, telles que vos noms. Le Sanskrit, par exemple est utilisé par les Maîtres pour composer
des mantras, ces formules chargées d'une puissance particulière et d'une e�cacité correspondante. Il est considéré comme un des langages sacrés, parce que le plus ancien. En réalité, c'est un
langage cosmique, dérivé du syllabaire suméro-akkadien. La répétition des syllabes sacrées engendre une sorte de massage énergétique très subtil, avec des espaces profonds, illuminés par
une douce percussion. Tout se passe en interaction avec vos chakras (les roues de lumière). La vibration intérieure s'uni�e, s'harmonise avec le rythme du Verbe ou du chant, et le silence qui
suit nous fait entrer dans

54  54 la vibration universelle, dans l'harmonie du Tout. Ce langage est utilisé dans le Yoga Nada et le yoga Yurveda. En réalité, vous n'imaginez pas un seul instant que vous l'utilisez tous les
jours, car la puissance du Verbe interagit directement dans vos cellules. L'élite patriarcale de la planète a utilisé la puissance du Verbe, c'est à dire le Son, et les formes pensées ( à travers les
mots), il y a des millénaires, a�n d'assujettir votre conscience à de fausses croyances. Vous allez découvrir que l'ancien, le Nouveau Testament de la Bible et le Coran sont tru�és de mots
phonétiquement déroutants et trompeurs. Le Son est l'arme secrète de vos gouvernants, dans tous les sens du terme. Seuls les connaisseurs du langage suméro-akkadien, dont l'égyptien,
l'hébreu et le sanskrit sont des dérivés, peuvent décoder les textes dits «sacrés». Vous allez découvrir dans cet ouvrage que vous vivez dans un monde de résonance où s'applique subtilement
la grande Loi d'attraction. Vous ne pouvez en aucun cas y échapper. Ainsi la guerre de l Esprit est-elle enclenchée? Pour illustrer ce qui se passe dans votre monde au niveau subtil et en silence,
vous pouvez faire référence à l histoire de la Belle au Bois Dormant de Walt Disney. La conscience de la princesse Aurore demeure en stase (endormissement) pendant que le royaume de l
Ombre (le terri�ant dragon) et la Lumière (le grand Prince) s a�rontent. C est le grand Prince, le porteur de la pure lumière (l'esprit), qui réveillera le Royaume sur Terre.

55  55 Chapitre 3 - Le rôle des Émissaires de vie «La mer re�ète le ciel bleu» La pyramide est le re�et de l'étoile de Sirius, du Saint Esprit (illustration source Internet) En tant qu'ambassadeurs
de Vie, nous sommes présents de nouveau parmi vous, non pas pour créer une nouvelle race humaine, vous êtes cette nouvelle race, mais pour vous réapprendre à di�user l'énergie sacrée de
l'amour, l'énergie équilibrée. Vous ne savez pas en réalité de quoi il s'agit. Votre bible, par exemple, a utilisé une phrase célèbre qui vous dissimule la réalité quantique d'une grande loi
universelle, «Aidetoi et le ciel t'aidera». Nombreuses personnes ne l'ont pas comprise. Elle signi�e véritablement «Équilibre-toi pour attirer vers toi les cadeaux de la Vie.» Vous apprendrez avec
l'expérience que cette notion d Équilibre, de guérison, relève de la loi d'attraction. Elle est de ce fait indispensable pour attirer vers vous tout ce dont vous désirez. Le «ciel» ici signi�e «les
énergies cosmiques et les lois universelles» qui vous aideront à la réalisation matérielle de vos souhaits. Comment est-ce possible, me demanderez-vous. Comment attirez vers vous tout ce
que vous désirez. Il n'y a qu'un chemin à suivre pour cela et il est sans mode d'emploi ; il s'agit de votre capacité d'accepter qu'il existe d'autres réalités et qu'il y a des règles à respecter dans
l'univers. L'ouverture du coeur est la clé de l'abondance car l'ouverture du coeur modi�e la courbe de l'espace temps. Sans cet amour christique, vous vivez une distorsion

56  56 de la courbe de l'espace temps qui vous emprisonne dans la 3ème densité. Cette auto-guérison ou cette nouvelle prise de conscience de la vie vous permettra d'ascensionner, c'est à
dire d'élargir votre conscience, jusqu'à présent parquée avec des acquis programmés à vous limiter. Vous �nirez par comprendre également que l'ascension spirituelle n'est rien d'autre que
l'évolution de votre conscience, a�n de vous permettre de vous raccorder à vos potentiels divins et à l'amour du coeur sacré qui vous anime. Sachez que vous n'apprenez rien en réalité, car
tout est codé dans votre ADN. Toute votre vie tridimensionnelle vous raconte subtilement qui vous êtes dans votre réalité sacrée. Vous ne faites que reproduire instinctivement et avec les
moyens que l'on vous accorde des séquences de vos vies antérieures. Pour comprendre cela, vous devez admettre que la vie est cyclique. Vos caractères spéci�ques et uniques, votre travail,
vos passions, vos amis...se répètent dans ce cycle de vie mais dans un décor toujours plus «modernisé» et avec une technologie toujours plus évoluée, voire adaptée, sous des apparences
diverses. Vous n'inventez rien ; nous sommes ce que nous avons toujours été. Pour l'âme, le temps et l'espace n'existent pas. Vous aurez l'occasion de le réaliser rapidement, tout le long de cet
ouvrage. Immortelle, elle expérimente la vie de manière expansive et simultanée sur le spectre électromagnétique. L'élévation spirituelle de la conscience n'est autre que votre résurrection
morontielle, ce que vos psychanalystes appellent «l'inconscient», voilà la clef de votre véritable identité. Lorsque l'inconscient parvient au niveau du Conscient, c'est à dire lorsqu'il y a un
alignement subatomique de ces deux énergies, appelé le point Zéro, vous vous souvenez. Vos annales akashiques (ou votre mémoire ADN) s'ouvrent alors comme un livre, dans lequel dé�lent
les grandes pages de vos vies. Votre structure osseuse dissimule en réalité la structure cristalline de votre être divin. Elle renferme votre mémoire cellulaire. Voilà pour quelle raison essentielle
et naturelle nombreux se souviennent à présent de qui ils sont et ce qu'ils ont été en incarnation. Nombreux ont des «visions» à ce sujet. Vous devez être en permanence centrés sur le coeur,
c'est à dire vivre en parfaite harmonie et quiétude avec votre environnement pour accéder à vos potentiels et à la connaissance universelle. C'est un véritable dé� dans des sociétés
cartésiennes, formatées et égocentriques, comme celles des pays capitalistes, par exemple.

57  57 J'ai choisi, avant de m'incarner parmi vous, comme nombreux d'entrevous, de libérer cette humanité de ses ténèbres, de son enlisement dans la partie sombre (la matière) a�n de lui
faire re-découvrir l'autre partie d'elle-même, c'est à dire la pure lumière. En tant qu'émissaire de vie et Ancienne des Jours, je suis venue annuler le karma collectif avec toute une escorte
céleste (ultraterrestre), intra-terrestre, terrestre et extraterrestre. Vous êtes des extra-terrestres actuellement incarnés car vous possédez une exogénétique. Certains humains sont même des
intraterrestres (habitants de la Terre creuse) dans leur extension incarnée. Je choisis cet instant pour me dévoiler à vous, en toute humilité et en toute simplicité, par l'intermédiaire de mes
écrits. Ceux qui me connaissent et qui me fréquentent dans la vie courante savent que je suis une personne très réservée et qui par conséquent ne parle pas de tout cela. Personne ne vous
croit généralement pour ce que vous êtes dans votre réalité divine. Les gens sont plutôt déconcertés, voir déstabilisés par les expériences dites «métaphysiques». Votre faculté de percevoir la
vie au-delà de la matérialité dérange la société ; vous êtes rapidement catalogués. Les gens se font même du soucis pour vous! Les êtres éveillés à leurs origines sacrées ont tous tendance à
subir une sorte de ségrégation. J'ai rencontré de nombreux êtres de lumière incarnés et rares sont ceux qui ont compris mon appel. Il est inutile de vous cacher derrière votre divinité. Votre
enfant intérieur à besoin de s'épanouir et de grandir à travers vous. Vous devez absolument vivre votre divinité pour atteindre la conscience christique. Le fait de fuir votre identité sacrée par
peur de vous faire ridiculiser ou blâmer l'empêche de s'expanser et de vous transformer. La grande lessive intérieure est un passage obligatoire dans votre ascension, car elle est le devenir de
cette humanité. La Sagesse et la Compassion ont un prix : demeurer dans votre présence JE SUIS en toute circonstance. Ainsi, la philosophie de la vie n'a rien d'extraordinaire, elle est d'une
simplicité grandiose, encore faut-il s'y intéresser. Comme vous, j'ai une vie de famille, un travail, des enfants à élever et des activités à gérer. E�acée malgré tout dans la société avec mes
mémoires et ce savoir, j'ai dû me préparer un certain temps psychologiquement pour me dévoiler à vous. Je ne suis pas venue dans ce monde pour garder toute cette connaissance pour moi ;
je suis là pour la véhiculer. Je dois avouer que par moment j'avais tendance à mysti�er les gens non avertis avec mes

58  58 allégations quelques peu dérangeantes. Très peu de personnes comprennent mon langage. La lumière n'a pas forcément été bien accueillie. Bien des fois on a tenté de me faire taire.
Mais ma volonté et la compassion que j'ai pour vous sont plus fortes que tout. J'ai eu également la grande opportunité de partager ces connaissances avec de rares con�dents qui ont passé
des heures à m'écouter sans se lasser, devant des tasses de thé. Ce sont ces amis chers qui m'ont encouragée à écrire ce manuscrit. En décidant d'écrire mes mémoires, relatives à la
simultanéité de la vie et à la connaissance universelle, j'ai opté pour un langage exhaustif et accessible à tous. Aujourd'hui, la majorité des êtres que vous fréquentez vous prendraient pour des
fous ou des paranoïaques. J'ai dû encaisser pas mal de choses avant de prendre l'initiative de vous raconter mon grand retour. Le mépris, le rejet et l'ignorance de certains à mon égard,
m'auront appris à ne pas juger et surtout à comprendre que tous n'ont absolument pas le même cheminement d'évolution. Aset/Marie, comme tous les humains, a connu le rejet et
l'indi�érence dans chaque incarnation, même par ses proches. Il y a des centaines de milliers d'années, nous vivions dans la même société que la vôtre. Nous savons bien qui vous êtes. Nous
ne pouvons forcer les gens à nous croire sous prétexte que nous nous souvenons et que nous vivons pleinement notre divinité. L'immaturité de certains ne vous empêchera jamais d'être ce
que vous êtes. Car VOUS ETES. En tant que Responsable de cette humanité, votre Mère génitrice et agissant pour vous en conscience uni�ée depuis quelques années, je me devais d'être
explicite sur certains points que je développe dans cet ouvrage. Je ne suis pas là pour me justi�er. Je ne suis pas là pour satisfaire la curiosité des gens. Je vous apporte uniquement certaines
pièces du puzzle manquantes de votre Histoire. Inutile de se perdre dans une foule de détails qui ne vous apporteraient rien. Cette présence, JE SUIS, c'est à dire dans sa nature d'origine
incréée, tout comme la vôtre (l'âme), je vous l'o�re à travers l'art et l'écriture. Cette omniprésence, votre être intérieur, vous parle et vous communique de nombreux messages dans votre vie
courante. Votre âme est en permanence en relation intime avec vous. Elle vous montre à chaque instant qui vous êtes, encore faut-il y être réceptif. Le silence INTERIEUR est la clef de votre
communion avec votre âme, votre esprit, votre Moi supérieur (votre Administrateur). Vous serez surpris de découvrir que nous n'avons pas forcément les mots pour exprimer ce que

59  59 nous sommes. Je me suis personnellement retrouvée dans mes textes lyriques à la pré-adolescence, vers 12 ans, puis plus tard dans mes peintures. Avec le temps et l'expérience des
épreuves de la vie, je relatais mes états d'âme en poésies, sous forme de journal de bord. La vérité grandissait de jour en jour, et encore aujourd'hui, elle ne cesse d'évoluer. Je souhaite que par
la suite, vous puissiez vous re-découvrir à travers ce que vous réalisez également dans votre quotidien, car telle est la clé de votre évolution et de la compréhension de ce monde. La fusion de
votre esprit avec la matière se fera dans tous les cas de manière douce et progressive. Il y a néanmoins de nombreuses personnes lumineuses qui n'oseront jamais raconter ce qu'elles sont et
elles continuent comme vous, et moi à oeuvrer pour l'ensemble de l'humanité. Ces émissaires de vie ont tous un rôle bien précis à jouer et vous ne saurez peut-être jamais qui ils sont, comme
vous ne saurez peut-être jamais qui vous êtes et quel rôle précis vous avez à jouer, en tant qu'être divin incarné, si vous décidez de ne pas ouvrir votre conscience. J'aurais pût faire de même,
en restant une simple citoyenne e�acée parmi vous, «coincée» dans la tridimensionnalité, mais telle n'a jamais été mon intention, parce que je ne me limite jamais à la «matérialité» aussi
dense qu'elle soit, comme sur ce monde, même si j'apprécie la matière. C'est ma nature intrinsèque. Vous devez comprendre à présent que vous n'êtes absolument pas de «simples» citoyens
urantiens (terriens) et que nous sommes des êtres privilégiés, dotés d'une grande puissance. De nombreuses désinformations dominent depuis l'existence même de votre race. Encore
aujourd'hui, on peut dire que vous ignorez tout de vous-même et du monde qui vous entoure. Vous avez vécu jusqu'à présent dans la léthargie totale. Même les hommes préhistoriques,
comme vous les nommez, en savaient beaucoup plus que vous, parce que nous étions très proches d'eux contrairement à ce que racontent vos livres scolaires. Paradoxalement, il est normal
de nos jours que ma naissance soit passée inaperçue dans les sociétés, tout comme vous qui vous éveillez à vos origines. Seules, certaines âmes avancées spirituellement sont informées,
depuis longtemps du retour des sur Terre et du Père/Mère créateur. Lorsque je parle de «retour» cela signi�e l'éveil de ces personnes pour ce qu'elles sont dans leurs origines sacrées. Cela n'a
rien à voir avec une quelconque croyance sectaire. Il s'agit d'une notion

60  60 quantique comme vous allez le découvrir. Il su�t d'un minimum de personnes éveillées sur toute la planète pour dégager une puissance cosmique su�sante à l'expansion d'un éveil
collectif planétaire et progressif. Cette conscience collective éveillée reprogramme la grille cristalline de la planète. Vous prendrez connaissance de cette grille sous sa forme éthérique, dans
une illustration plus loin, appartenant à un autre chapitre. Nous sommes quelques centaines de milliers seulement à faire partie de la même lignée consanguine incarnée, de la même origine
stellaire (à ne pas confondre avec les origines divines). Vous provenez tous d'endroits di�érents du cosmos, en tant qu'êtres stellaires incarnés. Certains d'entre nous sommes appelés des
KRISTOS (les messies) en grec ou les KIRISTIS, en sumérien (Gina'abul). Nous sommes les �ls et �lles qui résidons dans les étoiles ou les Fils de l'eau. Celui que nous appelons Jésus Sananda
(Osiris) ou Krishna est la polarité masculine du CHRIST universel. Ce sont d'autres noms ésotériques pour désigner le Fils de la Lumière à caractère ascendant, car nous sommes sur un monde
actuellement ascendant. En tant qu'être humain, vous portez tous la signature christique. Nous sommes des émissaires Kadistu (mot sumérien devenu indou), des plani�cateurs de vie qui
oeuvrons pour la Source de Tout ce qui Est. Nous étions en incarnation, il y a plus de ans, des croisés Abgal (les Sages originaires du système stellaire de Sirius, l'etoile bleue) et Amasutum
(Filles de la Mère créatrice Ama). Les mâles étaient des Gina'abul (Fils du très Haut Abba). La couleur du sigle appartenant au système stellaire de Sirius est bleu et blanc. Il représente 3
triangles inversés. Il s'agit de la protection céleste. Certains vaisseaux de Sirius sont de la forme d'une pyramide inversée. Le code géométrique qui me représente est un triangle rouge inversé,
il est le symbole du Matriarcat, du Principe Féminin, le Pouvoir du sang. Il représente les 4 Forces Primordiales cosmiques. Il est le symbole de l'esprit Saint, celui qui donne vie à la Matière,
celui qui vous permet d'exister comme j'existe. Ma polarité masculine, l'archange Raphaël porte ce sigle sur un de ses vêtements o�ciels (rouge et blanc) dans une certaine dimension
d'existence. Certains médiums ont vu ma polarité féminine porter un triangle inversé sur le front, dans ma nature éthérée. J'incarne intégralement cette énergie, en tant que Mère Primordiale,
Fille de l'esprit Paradisiaque In�ni. Vous incarnez également une énergie spéci�que qu'il vous appartient de découvrir dans votre quotidien.

61  61 Chapitre 4 - Les Fils de l'unité et les Fils de Bélial Les codes de la Création Isis Blue N. Notre arrivée sur Uraš ou Urantia, en tant qu'êtres incarnés ou en mission d'e�usion, remonte
approximativement à ans. En tant qu' Emissaires de la Source, Fils et Filles créateurs de vie, nous avions pour mission de créer des créatures de chair sur ce grand laboratoire expérimental
terrestre. Vous devez à présent intégrer que l'homme fait partie d'une grande famille universelle et qu'il est naturellement issue de croisements génétiques interstellaires. Vous pouvez
découvrir à tout moment les di�érentes plani�cations de races humaines dans l'oeuvre «Adam Genisis» de Anton Parks. Ce grand traducteur et historien vous relate avec précision les
di�érentes lignées néanderthales, les lignées de Abel et de Caïn, jusqu'à nos jours. Nous avons tous été à l'origine, élaborés à partir de gènes interstellaires. Les inséminations arti�cielles telles
que le clonage était chose courante. Elles vous révèlent la nature même de «l'immaculée conception». Vos scienti�ques n'ont jamais rien inventé, il ne faut pas vous leurrer. Vous devez savoir
que certains clans utilisent à votre insu le clonage sur les humains et les animaux depuis des millénaires. Nous avions une technologie intergalactique qui nous

62  62 permettait de mener à bien nos travaux de vie. La bible emploie d'innombrables jeux de mots à décoder par leur racine et leurs vibrations, ainsi que diverses allégories qu'il ne faut en
aucun cas interpréter au premier degré. Les di�érentes lignées génétiques adamiques, telles que Abel et Caïn sont consignées dans vos textes sacrés. Vous les avez confondues avec des
personnages or la réalité en est tout autrement. Les douze tribus symbolisent la race pure, les Fils de l'unité, de la Loi du Un. Elles symbolisent vos 12 brins ADN qui renferment vos attributs
divins, vos origines sacrées. Ces 12 brins sont conformes à votre macrocosme. Ils représentent le minimum de vos potentiels qui vous permet l'ascension physique, à partir de la
tridimensionnalité. L'ouverture de ces douze brins nécessitent un centrage omniprésent sur le coeur. Le cas échéant, vous fonctionnez avec 2 brins. C'est le cas de la majorité des humains,
parce qu'elle est plongée dans le jeu de la dualité. Ci-dessus, sculpture exhumée lors des fouilles archéologiques e�ectuées dans la ville de Toprakkale, en Turquie. Nous voyons clairement un
pilote (privé de sa tête) aux commandes d'un appareil en forme de fusée. Cette représentation vieille de 3000 ans est similaire à celles que l'on retrouve sur la dalle de Palenque (Chiapas) et sur
l'une des peintures murales de Teotihuacan près de Mexico. Une fois de plus, cette découverte accrédite les conclusions de l'auteur Erich Von Däniken ainsi que sa «thèse» des anciens
astronautes ou «dieux» qui ont visité la Terre par le passé. (Extrait de Anton Parks Adam Genisis) La dernière grande guerre galactique entre le Matriarcat et le Patriarcat, il y a ans, laissa de
profondes séquelles sur votre jeune planète.

63  63 Les rescapés de cette bataille s'installèrent progressivement sur Uraš (la Terre), à nos côtés. En ces temps lointains, nombreuses races interstellaires se côtoyaient. A cette époque
atlante et lémurienne (Mu), nous étions deux peuples séparés. Vos textes sacrés vous relatent de manière erronée, dans votre génèse, l'histoire des deux frères Enki et Enlil. Ces deux êtres
jouent entièrement le destin de votre humanité. Sauf que le gentil Enki a été transformé en être méchant et corrompu par l'eglise. Encore aujourd'hui, vous en subissez les conséquences dans
votre quotidien, où que vous vous situiez sur cette planète. Mon nom était Sé'et qui signi�e «présage de vie». Ma descendance consanguine en incarnation et mon origine cosmique a toujours
fait de moi une «sainte accoucheuse». La grande Plani�catrice en Chef de Uraš était ma mère, la sainte Mami/Damkina (Nout), une autre �lle de l'esprit In�ni. Nous étions les seules saintes
accoucheuses d'origine sirienne (Sirius) en mission terrestre. Les pères élohim se sont rapidement imposés dans notre travail, nous réduisant à créer des races esclaves a�n de servir la caste
céleste. Ces dieux créateurs (ou émissaires de vie) démunis de coeur et de moral ont perpétré de génération en génération leur perversité sur cette planète. Ils ont largement abusé de leur
pouvoir de créateur. N'adhérant pas à ce concept qui viole les lois universelles de la création, nous nous opposâmes rapidement à leurs politiques démoniaques. Nous formions le clan des
«Fils de la loi du Un» et les patriarches en puissance, les «Fils de Bélial», dont Enlil/Seth, mieux connu pour symboliser le personnage de Satan dans la Bible. Ce nom est simplement dérivé du
mot Satam, qui signi�e «chef et administrateur territorial», en langage matrice suméro-akkadien, dont Enlil détenait pour titre (traduction de A. Parks). Satan a été créé de toute pièce par vos
religions. Les �ls de l'unité, perpétraient la spiritualité, dont l'objectif était de maintenir l'equilibre dans les colonies. Nos actions et nos pensées se rapprochaient le plus possible de la grande
sagesse du Créateur. L'équité, le respect, l'harmonie et la fraternité entre les peuples étaient notre raison de vivre. La caste patriarcale, en revanche n'avait absolument pas de morale, ni de
conscience sinon la satisfaction de l'ego. C'est cette séparation de la Source qui a mené progressivement la chute des supers continents de Mu (Lémurie) et de l'atlantide. Cette conscience s'est
malheureusement enracinée dans le génome humain. Environ ans avant l'ère judéo-chrétienne, Enlil et ses administrateurs territoriaux détournèrent l'énergie du Feu solaire pour

64  64 créer des explosifs. Parvenant à cristalliser la matière, à l'aide de la forme pyramidale, ils réussirent à détourner l'énergie de la grande pyramide atlante, qui prend naturellement sa
source dans le réseau énergétique de la planète. Les Grecs ont appelé ce �ls déchu de la lumière (obscurci dans la matière) Prométhée. Parallèlement, Enki/Asar donnera le Feu aux humains
pour que ceux-là se retournent contre leurs dieux (Anu et Seth) corrompus. Il leur apprendra à fabriquer des armes pour se défendre. Prométhée est le personnage qui renie sa �liation divine.
Il est incapable d'ouvrir son coeur christique. Ce n'est pas le cas de Enki/Osiris qui reconnaît être un �ls de la loi du Un et qui fait tout en son pouvoir pour véhiculer l'équité, la connaissance, la
justice et la paix entre les hommes. Les pyramides, signi�ent Feu au milieu. Les pyramides ont le pouvoir de la cristallisation de la lumière, c'est à dire la matérialisation instantanée. Certaines
sont des générateurs de technologie extraterrestre et ultraterrestre (voyageurs multidimensionnels et temporels), qui augmentent de manière unique et progressive la fréquence originelle des
molécules et des atomes. Cette technologie interagit dans l'écoulement temporel de la structure atomique et subatomique. Elle permet de régénérer et de transmuter la matière tout comme
elle permet également de la détruire. La technologie des pyramides donnait le pouvoir de longévité aux humains grâce aux ondes qui provoquaient un retournement temporel des cellules. Ces
ondes que vos physiciens appellent «ondes longitudinales» permettent de traiter les cellules humaines et animales endommagées. Ces ondes ont un pouvoir de guérison instantanée. Les
travaux de l'ingénieur Antoine Priore démontrent clairement que les gouvernements ont occulté cette information d'intérêt public au détriment du cartel médical mondial. Vous pouvez
retrouver une partie des travaux de ce brillant ingénieur sur ce lien : ( En ce qui concerne le déroulement des faits, c'était l'occasion rêvée pour cette caste rebelle de s'imposer par la force. Ils
déclenchèrent volontairement un cataclysme, entrainant un grand déluge qui provoqua de gigantesques tsunamis, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. L'Atlantide se
fractionna en plusieurs îles. Plusieurs des villes de l'eden (qui n'était pas le Paradis) ont été déplacées dans les hauteurs à cause des inondations qui se sont succédées à maintes reprises. Les
erreurs commises à répétition ont entraîné la déstabilisation climatique et

65  65 géophysique de Uraš. La planète connut par conséquent, un basculement des pôles magnétiques, entraînant la fonte des glaces de l'hémisphère nord qui se situait autrefois au sud. Ce
qui entraina un désaxement de celle-ci. Le grand contient de Mu, situé à l'est plongea dans les eaux du paci�que. Cette grande catastrophe planétaire incita la Fédération galactique (le
Gouvernement solaire de la Confédération intergalactique) à réagir au plus vite. Elle envoya sur le sol six vaisseaux pour évacuer des populations entières. Ces vaisseaux peuvent contenir
jusqu'à personnes à leur bord. Ce sont des mondes miniatures. Ces types de vaisseaux sont consignés dans vos bibles sous l'appellation de «Cités de Shan». Le vaisseau Mère, situé en orbite
autour de Urantia depuis toujours, s'appelle «la Cité de Jérusalem». Il symbolise «le monde intérieur de l'intra-terre». Il n'est pas visible par l'humain. La Fédération galactique intervient
toujours sur les planètes lorsque les risques de basculement de pôles sont élevés. Elle se tient actuellement prête à intervenir dans chaque coin du monde, car de nouveaux critères menaçants
viennent s'ajouter à ce scénario catastrophe. Vous comprendrez ce qui est sur le point de se produire un peu plus loin dans votre lecture, ce dont vos gouvernements vous dissimulent chaque
jour. Une �n de cycle fait toujours fondre «la glace» et les répercussions de ce phénomène ne se feront pas sans dommages. Enki et moi, ainsi que nombreux de nos frères, nous dirigeâmes
souvent en sécurité dans les souterrains de la planète. Le renversement des pôles a eu lieu plusieurs fois (vos scienti�ques en ont la preuve). Le plateau de Gizeh dissimule des centaines de
kilomètres de conduits sous-terrains qui traversent l'egypte et qui permettent d'abriter une ville entière. La surface était à de nombreuses reprises inhabitable pendant des années. Enlil et ses
partisans semaient la dictature et la mort sur le sol de Sumer. La radioactivité, dû à de nombreuses explosions atomiques, était élevée. Les habitants s'entre-tuaient au nom de l'un ou de
l'autre. La dualité battait son plein. Nous passions notre temps à nous cacher a�n d'échapper aux complots de la caste patriarcale. Tout ce que nous avions construit se désagrégeait sous nos
yeux impuissants. D'après mes souvenirs, après le dernier déluge qui remonte à 9000 ans avt notre ère, je fus épaulée par la Fédération galactique qui envoya de nouveau sur Uraš (Terre) des
émissaires de l'etoile rouge d'aldébaran pour m'aider à matérialiser une autre gigantesque technologie qui permettrait à la planète de se stabiliser et de ramener des climats plus

66  66 tempérés a�n que la vie se développe plus favorablement partout sur le globe. Ce merveilleux cadeau construit par amour s'appelle, la grande pyramide de Gizeh. La Fédération
galactique était déjà intervenue, a�n de construire la grande pyramide atlante. Celle-ci avait été rendue hors service par les exploits de Seth/Enlil, puis fût progressivement plongée dans les
eaux lors des déluges. Elle fut construite avec la technologie extra-terrestre de ces grands Emissaires de vie. La civilisation d'aldébaran a d'années d'avance sur les humains de votre Terre.
Notre couple solaire a été incarné sur l étoile rouge, il y a des millions d'années a�n de ramener les peuples à l'equilibre (l'unité). Il existe des civilisations encore bien plus anciennes. Vous
faites partie de ces civilisations pour nombreux d'entre-vous qui êtes actuellement incarnés sur Urantia. Généralement, ces technologies relatives aux forces cosmo telluriques sont érigées sur
chaque planète qui renferme la vie. La Grande pyramide fût la technologie qui me permit de ressusciter dans ma matrice de vie, l'âme de Enki/Asar, mon jumeau spirituel, qui deviendra Heru
(Horus), le premier Homme Christ de la planète. Vous aurez l'occasion de revivre cette résurrection plus loin, dans un autre chapitre. En réalité, toutes les planètes de ce système solaire
(Tiamate) ont des pyramides. Vos scienti�ques en ont découvert sur Mars, avec la présence d un sphinx, dans les années 60. Il y en a également sur Vénus, comme vous le découvrirez plus loin
dans votre lecture. L'écrivain et maître ascensionné Drunvalo Melchizedek, témoigne dans son oeuvre «l'ancien secret de la �eur de vie» les origines extra-terrestres de certaines pyramides
égyptiennes. Nombreux égyptologues s'interrogent sur les origines de cette grande technologie. Ce fût une technologie érigée au nom de l'amour, au nom de la Vie. Le télépathe Richard T.
Miller émissaire incarné du Gouvernement solaire (la Fédération galactique), témoigne au sujet de la technologie de la grande pyramide de Gizeh, avec un membre désincarné (un Etre de
lumière) du gouvernement galactique. Vous devez savoir que le symbole de la croix solaire est le symbole de l'énergie christique, du Feu solaire. Il est la force primordiale de toute vie. En
Egypte, il s'agit de l'ankh. La croix symbolise la force de l'amour et de la Vie. Le témoignage du contacté vous permettra de mieux comprendre à présent pour quelle raison, la grande pyramide
de Gizeh est interdite d'accès au public, par l'élite patriarcale de cette planète.

67  67 Canalisation du 12 Mars 1958 Bande de la Croix Solaire # 7 -A Par: Kla-La «Bienvenue dans la "Lumière" de Notre Un In�ni. Je suis Kla-La. En parlant maintenant, nous traitons du sujet
de votre Grande Pyramide. Au début, environ ans avant votre Christ, les vaisseaux de la Surveillance Galactique devaient établir un poste avancé et un phare sur votre planète la Terre. Les
équipages provenant de la troisième planète d'aldébaran approchèrent de votre planète, et commencèrent à construire ce qui de vos jours est connu sous le nom de Grande Pyramide.
D'énormes blocs de granite furent acheminés du coeur d'un continent et apportés par leurs vaisseaux à l'endroit ou elle est maintenant. D'énormes rayons coupèrent fendirent et façonnèrent
ces blocs dans d'in�nies dimensions. Les tribus de cette époque étaient e�rayées, pensant que les vaisseaux dans le ciel étaient des vestiges de quelques dieux fabuleux descendant sur la
Terre, et nous sentîmes qu'il n'était pas nécessaire de les en décourager. Dans cet édi�ce connu comme votre Grande Pyramide furent disposés des générateurs, qui totalisaient des énergies
de millions de watts, envoyant des rayons et des voies de guidage à des �ns de navigation. Ayant remarqué l'immense impact que cette structure avait sur les populations indigènes, on
ressentit que des fonctions subsidiaires pouvaient y être incluses. A cette époque il fut également perçu comme désirable, de placer des équipes d'observateurs de notre peuple sur votre
planète pour évaluer le rythme du progrès des di�érentes races et pour aider à établir même, plus de distribution. C'est là que vos scienti�ques découvrirent des preuves de divers types de
�ore et de faune disséminés partout sur toutes les parties de votre globe. Nos gens, commençant à voyager dans leurs vaisseaux stellaires puissants, rendirent des visites régulières à votre
planète. Voyant les besoins des cultures encore à venir, on pensa que certaines in�uences étaient nécessaires. Elles furent placées elles aussi, dans la Pyramide. Un puits juste en dessous de la
chambre souterraine, à un niveau de deux cent quarante trois pieds, fut enterré, et là les plus puissants générateurs d'une race vieille de plus d'un million de vos années,

68  68 furent installés, et mes frères, ils fonctionnent encore aujourd'hui. Cela accomplissait une double fonction. D'une part, ils aidaient à éliminer un alarmant degré d'excentrique axial
présent aux pôles nord et sud. Deuxièmement, ils prodiguaient des climats plus tempérés à travers de nombreuses parties de votre monde qui étaient encore en récupération d'un âge glacial
plutôt étourdissant. Beaucoup plus tard (environ 3000 ans avant J.C.), celui connu de vos savants sous le nom de Chéops ou Khufu, embarrassé par le spectacle que notre pyramide présentait,
décida qu'un tel monument devait au moins être établi avec une apparence meilleure qu'il ne l'était. Des milliers d'hommes de la population indigène furent mis au travail comme esclaves, et
des blocs de pierre calcaire furent érigés autour de nos e�orts premiers, donnant une surface plus travaillée. Ne connaissant pas le métal particulier (du cuivre), qui recouvrait à cette époque le
sommet, ils décidèrent de le faire briller, et qu'ainsi il pourrait être vu par les voyageurs à plusieurs miles à la ronde. C'est ici que votre antique écrivain Grec, crût que le fait était, que Khufu
avait érigé la pyramide. A l'insu de beaucoup de gens, des équipages réguliers de nos gens servirent l'équipement, car l'intention originale de ce secteur dénommé la chambre de la Reine, était
au début une pièce de communication interstellaire. Le secteur connu comme la chambre du Roi fut installé plus tard par notre personnel pour guérir di�érentes maladies fréquentes dans
votre peuple. Notre peuple à la guise de leurs prêtres locaux de l'époque, administrait des traitements dont beaucoup pensaient que c'étaient des miracles. Nous découvrîmes en cela qu'une
manière expéditive d'apporter de l'aide était possible. Et pendant tout ce temps la puissante pulsation des générateurs cachés en dessous de la base de ce monument, continuait à envoyer des
rayons énergétiques de radiations vers les cieux de notre univers pour guider nos nombreux vaisseaux. Plus tard, huit autres pyramides (construites par les Pharaons Egyptiens, et non par les
amis de l'espace) furent édi�ées, amenant le total à neuf, et s'étendant sur une distance de 63 miles le long de la rive ouest du Nil. L'exacte mesure de notre pyramide a toujours désemparé
vos peuples quand à ses dimensions précises. Je vais vous donner les dimensions justes telles qu'elles furent initialement construites. Si elles ne correspondent pas aujourd'hui, c'est à cause
des altérations faites par les races antérieures et les Pharaons sur la structure principale.

69  69 La base de notre pyramide était de 765 pieds carrés. La hauteur totale était de 486 pieds. L'entrée était localisée exactement à 54 pieds au dessus de la base sur le côté nord et était
construite de telle manière que la lumière de votre étoile polaire brille pour toujours tout au long des 324 pieds du couloir jusqu'aux chambres souterraines. C'est un fait qu'aucune de vos
races infantiles n'aurait pu calculer. C'est aussi la direction de votre vrai pôle magnétique. Ceci fut construit de cette manière, pour garder l'étoile polaire centrée, et ainsi éviter toute excursion
axiale de votre planète. Deux cent quarante trois pieds sous la base, il y a des machines à propos desquelles vos scienti�ques s'émerveilleront toujours. La surface de notre passage d'entrée
était de neuf pieds carrés, se �nissant dans la chambre souterraine, de laquelle un autre couloir s'étendait à 63 pieds, et �nissait sur un mur aveugle. Aveugle à dessin, car neuf pieds plus loin
on découvrait les générateurs subethériques. Soixante douze pieds au dessus de la base de la Chambre de la reine, qui consiste en une surface de pieds carrés, et à nouveau à neuf pieds au
dessus de la Chambre de la Reine, on trouve l'actuel local des communications. Neuf pieds en dessous de la Chambre du roi, se trouvent les machines que l'on a installées sur un niveau
supérieur. Il existe trois secteurs encore inconnus de votre science, dans cette structure. Vous constaterez, mes frères que toutes les mesures que j'ai mentionnées, sont des multiples du
chi�re "neuf". La raison en est que le neuf est la clef de la science mathématique qui régit le magnétisme. Vous devriez garder cela en mémoire. Cela fut un privilège de vous parler; Je suis Kla-
La.» Fin du message. J'ai intentionnellement mentionné ce message transdimensionnel dans le but de tenter de clari�er les faits de l'histoire de cette pyramide. Je suis tout à fait d'accord avec
l'action cosmo-tellurique de cette grande technologie, indispensable pour l'équilibre géomagnétique et géophysique d'une planète. Cependant, je reste troublée par la date de la conception de
cette dernière, émise par notre confrère Kla-La, dans la mesure où cette technologie avait été édi�ée par amour, c'est à dire pour la résurrection de l'androgyne, matérialisée par la re-
naissance de ma polarité masculine Osiris ; celle-ci remontant à moins de ans,

70  70 puisque la pyramide atlante n'était plus fonctionnelle depuis longtemps. Un être de lumière ne peut se tromper dans la chronologie des évènements, parce qu'il se situe dans une
dimension d'existence supérieure. L'erreur peut venir du récepteur, situé en 3ème dimension. Dans tous les cas l'émergence de nos souvenirs dissimulés dans la simultanéité de la vie, nous
permettront d'apporter plus de précisions concernant ces faits, d'ici quelques temps. En ce qui concerne la suite des évènements, sur un niveau supérieur de conscience, j'avais l'appui du Haut
Conseil Intergalactique, ainsi que l'aide du Haut conseil d'andromède pour reprendre le contrôle de la situation. A l'issue de cette grande catastrophe, nous améliorâmes le génome humain de
manière à rendre à l'homme ses potentiels divins. Notre décision d'améliorer le génome à l'insu des �ls de Bélial, relevaient de la guidance céleste. Rien n'était plani�é de manière hasardeuse
et encore aujourd'hui. Nous sommes tous guidés toute notre vie. Ces Homo Sapiens de la lignée de Caïn, l'adam Kadmon, avaient été conçus dans le but qu'un jour, ils puissent recouvrer leurs
origines sacrées. Les di�érents croisements entre races in�uenceraient leur gènes et leurs comportements, de manière à ce qu'ils �nissent par récupérer leur indépendance. Peu importe le
temps que cela prendrait. Enki/Asar et moi (Aset/Isis) avons tout fait pour protéger la liberté individuelle de nos enfants contre la dictature de Sumer. Enlil ne renonçait jamais, jusqu'au jour où
la guerre éclata entre Kalam (Sumer), l'atlantide et l'egypte. J'étais en Atlantide, tout près de nos partisans, lorsque Asar se �t assassiner par Enlil en Egypte. Enki et son escorte (12 Nungals) se
sont fait surprendre dans un temple. Il assassinat son frère géniteur, de la même manière que vos écrivains bibliques racontent l'assassinat de ce «Jésus» judéo-chrétien, c'est à dire en lui
perforant la poitrine d'une lance. Puis ils l'attachèrent contre un arbre, devenu le symbole de la croix chez les chrétiens. Enlil n'avait aucun état d'âme ; il était sans pitié. Il n'hésita pas à
arracher le coeur de la poitrine d'osiris, alors que celuici agonisait. C'est en 2002 que je me souvins brutalement de ma douleur à la découverte de mon jumeau massacré. Cette épisode
ressurgissant est raconté dans le chapitre 27. En Egypte, Heru est symbolisé par le taureau céleste qui se fait massacrer. Vous allez découvrir plus loin que Walt Disney dissimule de
nombreuses vérités dans ses histoires «pour les enfants»! Vos «spectacles», telles que les corridas espagnoles illustrent parfaitement la symbolique du massacre du Christ. Des foules

71  71 entières se déplacent pour encourager et cautionner la mise à mort du taureau ou de la vache. Allez-vous continuer à encourager une telle folie? Allez-vous continuer à fermer les yeux
sur la symbolique du massacre du Christ? La seule et unique manière d'atteindre la suprématie totale sur Uraš, était d'évincer de l' environnement des tyrans, tous ceux qui entravaient leurs
plans diaboliques d'asservissement des masses, dont les Fils de l'unité. Les ennemis du Satam (Satan biblique) étaient ses propres frères, les Emissaires de la Source, les grands plani�cateurs
de vie (les Kadistu). Enlil/Seth était un plani�cateur, qui a largement abusé de son pouvoir. Il avait la ferme intention de se débarrasser de tous ses frères. A�n d'atteindre le contrôle total sur
les peuples, les patriarches mal intentionnés n'hésitèrent pas à employer les grands moyens. La planète des Kadistus (plani�cateurs de vie) de notre système solaire, s'appelait Mulge (Marduk),
située à l'époque entre Mars et Jupiter. Ce gigantesque astre noir fût détruit avec une puissante arme nucléaire. Les fragments de cette planète constituent la ceinture d'astéroïdes entre Mars
et Jupiter. Saturne a également hérité des conséquences de l'explosion dans la structure de son anneau. Ma mère Mami/Damkina (Nout), grande plani�catrice de Uraš, et Fille de l'unité
(originaire de Sirius), se trouvait sur le satellite de cette planète à ce moment là, appelé MulgeTab. Ce satellite sera nommé par la suite Vénus. Cette explosion remonte à environ ans avant l'ère
judéo-chrétienne. Anton Parks l'explique clairement dans son oeuvre magistrale «Adam Genesis». Des plani�cateurs de la Confédération Intergalactique sont rentrés en contact par télépathie
avec un groupe Américain dans les années 50, pour nous faire part de l'enregistrement de la destruction de Marduk (Mulge). Ils ont utilisé l'enregistrement du crystalgraphe sur un édiphone.
Vous devez savoir que la connaissance de la technologie des cristaux est multiverselle. De nature programmable, ils permettent les communications transdimensionnelles. Vos scienti�ques les
utilisent sous forme liquide pour façonner les cartes mémoires de vos ordinateurs. Un chronomoniteur (vaisseau contrôlé à distance) de la Confédération décrit à ce moment précis la
séquence du temps. Voici le message avant la destruction de la planète, qui vous est transmis pour la première fois de l'histoire, par notre émissaire du Gouvernement solaire incarné, Richard
T. Miller, le 8 mars 1956.

72  72 Ci-dessus, Mulge (Marduk), planète des Kadistu fût la cible de Yawhé (An) et de son acolyte Enlil/Maldek (le seigneur fou). La Terre (Uraš ) n'avait pas la position orbitale que vous lui
connaissez aujourd'hui. Le satellite Mulge-Tab est la fameuse Neb-Heru (Seigneur Horus), l'étoile du matin, c'est à dire Vénus. Celle-ci aura complètement été désaxée suite à l'explosion de
Mulge. Marduk était l'autre nom de Sa'am Enki Ea Osiris Heru Bel (Illustration tirée du site du scienti�que Gerry Zeitlin - "Teritia Maldek, elonto solex polita. Nos larmes, Oh Maldek, viendront
longtemps, frère Solaire. Hélas, Oh Maldek, pourquoi n'as tu pas prévu ton propre désastre? Oh Vadur! Pourquoi devais tu fouetter ta cité soeur Karna avec une telle fureur? C'est ta propre
luxure et ta colère qui sont revenues et qui ont entraîné cette lutte -- ta propre vie, dévoyée de la "Lumière" de Notre Un Radieux. N'avons nous pas supplié ton gouvernement d'hésiter, et
d'arbitrer à ce sujet? Nous avons parlementé avec toi pour que tu n utilises pas la force du vril, car la destruction serait ta récompense. Ecoute, Oh Maldek, nous t'implorons de ne pas utiliser
cette force." "Pour toujours, nous tes frères, avons vu la grande Langue de feu éclairer les cieux de notre Système. Tu n'as pas le droit de diriger une telle fureur de l'un contre l'autre. Maldek!
Oh Maldek! Ne fais pas

73  73 cela! Il te reste encore du temps. Nous insistons pour que tu changes d'avis. Est-ce que tes scienti�ques ne t'ont pas dit d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Perdre ta planète ne sera
d'aucune utilité. De tout l'espace, Oh Maldek, nous appelons et nous disons STOP! STOP avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes à tes côtés pour t'aider en ce moment, nos frères. Nous
n'attendons que ton appel. "Oh Maldek, Lumière du Soleil! Pourquoi as-tu combattu de cette façon? Tes ennuis sont venus de tes propres plaisirs, de ton dédain de Notre "Lumière", le
Créateur. Tu ne peux pas avoir de vraie croissance sans cette "Lumière!" Oh, Maldek ton temps devient court. Pardonnez-vous mutuellement. N'osez pas utiliser les rayons de vril. Nous
t'appelons, Oh Maldek. Ecoute nous pendant qu'il est encore temps. Ta vie a été magni�que et brillante, tes cités �ères, ton peuple longtemps attentionné. Ecoute, langue de Feu, nous te
disons que tu peux encore te sauver. Attends et prie pour que ta lutte cesse. Appelle la Grande "Lumière" et implore la, pour ton monde." "Oh Maldek, la lumière de ton existence luit avec
brillance sur nos écrans. Un missile contenant l'élément vivant de l'hydrogène est en cours de vol dans ton atmosphère. Nous ne pouvons plus rester et plaider pour ton existence. Le moment
est arrivé! ---- Adonaï, oh Maldek! ---- C'est �ni, Oh Un Radieux!". Fin du message. Ce missile était constitué de Cal-Nutronite (Calcium-AluminiumLithium), constituants de la bombe nucléaire.
Dans les textes védiques du Mahâbhârata, livre sacré de l'inde, cette bombe est comparée à «une colonne de soleils». Vous pouvez retrouverez tous ces messages galactiques du grand channel
américain sur un site internet qui lui est consacré, mentionné en �n d'ouvrage. Le nom de Maldek ou Marduk a été transposé à Enlil/Seth, «le dieu de la guerre» car il symbolise dans ce
contexte la «destruction». Enlil est l'ange déchu de la Lumière (obscurci dans la matière) et corrompu ici-bas. Les Grecs l'ont appelé Prométhée. Il est celui qui s'est détourné de la Source et qui
a corrompu les hommes avec le Feu, c'est à dire avec la puissance du feu solaire. Ici, il ne s agit pas du Feu qu aura utilisé Enki pour monter les humains contre leur «dieu» dominateur. Il s agit
de la puissance de l Esprit qu il exploitera pour a�aiblir et asservir la conscience humaine. Il s'agit du détournement de l'énergie féminine. Par cette action monstrueuse et interdite par les lois
universelles de la création, ce patriarche en puissance s'est détourné de l'unité, en véhiculant partout

74  74 sur la planète sa politique dominatrice et destructrice, de manière perverse et subtile, présente encore aujourd'hui. Ce que j appelle «joujoux high tech» dans une nouvelle intégrée
dans mon journal de bord, fait partie d'un des plans machiavéliques construit par cette élite, dont nombreux partisans sont de nouveau incarnés. Les déluges s'enchainèrent durant cette
période. L'évènement le plus marquant fut le passage de l'ancien satellite de Mulge (Mulge Tab ou Agni). L'explosion de Mulge avait fait de son satellite une planète errante dans l'espace. Celle-
ci n'avait absolument pas l'elliptique que vous lui connaissez aujourd'hui. Son retour dans notre système solaire entraina un grand bouleversement géophysique et géomagnétique de la
planète. Uraš (la Terre) se désaxa de quelques degrés, entrainant le retournement de celle-ci. La planète trembla dans toutes les zones. L'Atlantide fût de nouveau submergée. Un tel
bouleversement �t chuter la fréquence de la planète. Les Fils de la Loi du Un rejoignirent l'égypte pour s'abriter dans la gigantesque ville sous-terraine, située sous le plateau de Gizeh. Nous
avons attendu pendant des années que les eaux se retirent pour émerger de nouveau à la surface. Les anciens Atlantes ont été les premiers Egyptiens. Ce fût une période de grande exode
pour nos populations. Nombreuses se dispersèrent en Arizona, le pays Inca et le pays Maya. D'autres migrèrent sur les terres espagnoles, le Portugal et les Pyrénées, où les Atlantes déjà
établis avaient construit des temples. Notre Dame de Lourdes, par exemple, symbolise le culte de Isis, le Saint Esprit. Cet endroit dissimule en réalité, un puissant vortex d'énergie. A présent,
vous devez intégrer que Osiris (Asar) n'a jamais été découpé en morceaux, lors de son assassinat, comme le prétend votre histoire. Ces prétendus morceaux se réfèrent à l'éclatement de la
planète Mulge (Marduk), l'astre Noir. Le tombeau qui contenait la dépouille a été profané par ses adversaires, qui se sont chargés de démembrer le corps et de le disperser partout en Égypte.
Son corps démembré symbolise la ceinture d astéroïdes (dont des comètes) située entre Mars et Jupiter. Le rituel de la résurrection de ma polarité masculine, ainsi que le prélèvement ADN
pour l'insémination arti�cielle dans ma matrice, avaient eu lieu avant cet acte démesuré et morbide. Le terme «immaculée conception» retrouvé dans les romans bibliques symbolise cette
insémination arti�cielle. Les artistes égyptiens, bien après ces faits,

75  75 décrivaient de nombreux évènements galactiques en mettant en scène des gens, des animaux, des objets et des astres de manière théâtrale. Les fresques égyptiennes sont un peu la
Bible ou le Coran, livres de connaissances codées et remplis d'histoires parallèles qui n'en font en réalité qu'une. Ces histoires parallèles symbolisent vos vies parallèles qui en réalité n'en font
qu'une. La résurrection morontielle de l'androgyne, matérialisée par la renaissance d'osiris/heru dans ma matrice a été possible grâce à la technologie de la Grande Pyramide. En réalité, la re-
naissance de Asar en Heru était nécessaire pour instaurer le Royaume en Egypte. L'androgyne, c'est à dire la réunion des �ammes jumelles en incarnation symbolise l'alliance Eternelle. Vous
devez savoir que l un ne peut fonctionner sans l autre. Un couple solaire fonctionne toujours en binôme (énergie yin et yang) incarné sur une planète car il contient l énergie nécessaire pour
son Equilibre. Seule, enceinte et o�ciellement reine du trône d'egypte, je n'ai jamais pu réellement gouverner mes territoires. En tant que Aset (Isis), seuls mes domestiques étaient sous mes
ordres. Enlil et ses administrateurs territoriaux souhaitaient s'emparer du pouvoir de ce qui se comparait à la Basse et à la Haute Egypte. Seule contre tous, impuissante face à l'arrogance et à
la perpétuelle violence du patriarcat qui s'enracinait et s'expansait au delà des frontières. Le clergé de l'époque refusait d'accepter la réincarnation d'asar (Osiris) en Heru (Horus). Le Retour de
l'androgyne était une véritable menace pour l'empire des Archontes qui souhaitait s'imposer de force au reste de l'humanité. Cette résurrection était un véritable scandale pour cette élite
dominante. Je me suis cachée dans la Grande Pyramide de Gizeh pour procéder à l'insémination arti�cielle du génome d'osiris et pour accoucher. Vous allez découvrir que mon nouveau
territoire était protégé par un bouclier alimenté par les forces divines, tout comme mon territoire actuel l'est. Ce bouclier symbolise le vaisseau de lumière de la mer-ka-ba constitué de
particules adamantines. Il s'agit d'une gigantesque bulle de protection. Enlil recherchait partout le �ls prodigue (ma polarité masculine) dans tout le pays, en vue de l'exterminer, car il savait qui
il était. Après avoir réussi à pénétrer le champ de force, les guerriers s'emparèrent de la pyramide. J'ai eu le temps de m'enfuir avec le bébé pour aller me cacher. Je suis restée cachée pendant
de nombreuses années, le temps que Heru grandisse et devienne fort pour «a�ronter» l'assassin de son père. Je

76  76 l'avais préparé à expérimenter le côté obscur de la lumière. Nous devions ensemble récupérer ce qu'il nous avait volé : notre dignité. Je n'ai jamais cédé aux caprices de Seth et à ses
désirs égocentriques. J'ai dû habillement négocier avec lui pour que Heru reste en vie. J'ai attendu patiemment que mon enfant mûrisse, a�n qu'il puisse servir notre cause à mes côtés. Nous
étions les enfants de la loi du Un. Ensemble Heru et moi ne faisions qu'un. Nous avons tenté ma �amme jumelle et moi, de rendre la liberté aux peuples, au nom de la Fraternité et de l'amour.
Heru a grandi dans l'objectif de venger son père défunt Asar (Osiris) et de notre mère (Nout). Heru était un guerrier de la lumière. Il a combattu à maintes reprises pour récupérer le territoire
de la Haute Egypte, envahi par Seth. Toutes les guerres relatées dans les textes «sacrés» de la planète dissimulent une même histoire. Nous avons pu par la suite récupérer le territoire de la
Basse Egypte, territoire que je devais occuper o�ciellement. Nous avons toujours été envahis. Nous avons passé notre temps à défendre nos terres et nos biens contre les envahisseurs. Nous
avons également vécu le grand amour, bien que nous étions séparés par les kilomètres. L'Alliance sacrée a été matérialisée par notre réunion en incarnation. L'union des deux Egyptes
symbolise l'equilibre, c'est à dire cette alliance sacrée. Nous avons assemblé la Haute et la Basse Egypte pour en faire un seul royaume, l'unité. Nous fusionnerons la couronne Blanche et la
couronne Rouge pour en faire une seule couronne. L'Alliance qui symbolise l'unité, est la fusion de ces deux couleurs, qui une fois ensemble donnent naissance à une troisième couronne, la
rose pastel, vibration de l'amour inconditionnel. La Rose de Marie est tout simplement le symbole de l'unité, le symbole de cette alliance. Cette conception trinitisée est en réalité unitaire. Elle
symbolise l'androgyne (l'unique) qui représente le couple des �ammes jumelles. Sur le plan physique la couronne du pharaon était la superposition des deux couleurs des deux Egypte qui
symbolisait le Royaume (le Pschent). Cette alliance durera des millénaires et s'achèvera à l'ère judéo-chrétienne imposée par le clergé de l'époque. Il existe également à l'issue de cette alliance,
une couronne Bleue, Khepresh, couronne portée par le pharaon lors des batailles. La vibration du bleu décristallise toute sorte de blocage ou de barrage, de manière à rétablir la �uidité des
énergies. Le bleu céleste, comme vous le savez à présent symbolise la Volonté de Dieu. Il est la vibration de la grande sagesse, la vibration de notre Père céleste, Sanat Kumara, énergie
trinitisée de notre sphère solaire Orvonton (appelée superunivers dans le Livre de Urantia).

77  77 L énergie de Sanat Kumara est retrouvée dans le Christ universel, le Fils créateur et responsable de la race adamique sur Urantia. Ensemble, et depuis ans, notre couple solaire aura
tout fait en son pouvoir pour maintenir l'alliance, c'est à dire l'unité, entre les peuples, dans chacune de nos incarnations. Vous retrouvez de nouveau ici le symbole de la trinité, le bleu, blanc,
rouge. En ce qui concerne la création de l'homme, Sa'am/Enki/Asar et moi avons toujours été complices, a�n d'améliorer le génome humain de manière à le rendre plus performant contre les
manipulations psychiques du grand Satam et le dessein futur du gouvernement planétaire. Nous avions procédé à un remaniement clandestin de la lignée de Caïn, juste avant l'assassinat de
Asar (Osiris/Jésus). Mon pouvoir de clairvoyance a toujours été très développé ; comme ma mère Mami/Damkina (Nout), je pouvais me projeter très loin dans l'avenir. Cette capacité est
toujours d'actualité. Nous avons crée cette lignée à notre image, c'est à dire consciente de son lignage christique et galactique. Ce prototype donnait naissance à l'homo Sapiens Galactique, que
vous appelez Homo sapiens sapiens. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Notre souhait de véhiculer l'héritage divin aux hommes de cette planète avait été entendu par le Haut Conseil
Intergalactique qui l'avait validé. Les dimensions d'existence supérieures surveillaient étroitement nos travaux et nous guidaient dans nos démarches, tout comme elles le font avec vous
aujourd'hui. Nous avons ainsi travaillé avec le Haut Conseil d'andromède et di�érentes races interstellaires pour votre génome et pour la survie actuelle de votre système solaire. Les gènes de
l'humain appartiennent à de nombreuses races interstellaires réunies. Les contacts transdimensionnels sont de ce fait naturels. Ces races sont au nombre de sept, elles-mêmes subdivisées
pour en totaliser 13. En réalité, le nombre 13 est une vibration sacrée, détournée par votre élite dominante. Nous étions 7 dieux créateurs principaux de votre race, ce qui explique les
di�érentes races ethniques actuelles sur votre planète. Votre système de chakras renferme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui vous permettent d'utiliser chacune de ces 7 énergies di�érentes et
complémentaires pour votre évolution. Les 13 races totalisent vos 12 brins ADN plus un supplémentaire éthéré, qui une fois activé vous permet de revêtir votre corps de lumière en 5ème
dimension.

78  78 Comme je vous l'ai mentionné, lorsque nous sommes arrivés sur Uraš, nous n'étions pas d'origine humaine. L'homme n'existait tout simplement pas sur cette jeune planète
expérimentale. Nous avions l'apparence d'humanoïdes, certes, mais l'homme tel que vous le connaissez est un prototype assez récent dans cet univers. Notre sang n'était pas rouge mais vert.
Le peuple Abgal, originaire de Sirius avait le sang vert dans la densité de la matérialité. Au delà de cette densité, ils sont des êtres de lumière, tout comme vous, lorsque vous vous retrouvez au-
delà de la 4ème dimension. Ce qui explique que la couleur éthérique du chakra du coeur humain soit vert. Il est la couleur sacrée de la libre circulation des énergies qui forme un 8. C'est ce qui
explique que, en tant que couple céleste, dans notre extension archangélique, nous soyons reconnus comme les Maîtres porteurs du Rayon Vert. Asar/Heru est connu pour être l'archange
Raphaël, porteur de la guérison. Vous pouvez constater que nous ne nous limitons pas au statut d'archange. La vibration du Vert est de nature circulatoire, apaisante et régénérante. Elle est
tout simplement notre symbole. C'est pour cette raison également que vous la retrouvez partout dans la nature sur cette planète. Nous sommes des créateurs adamiques qui rendons possible
l'incarnation, mais dans des dimensions plus éthérées, nous sommes comme vous, c'est à dire des créateurs d'univers, d'étoiles et de planètes. Nous sommes la Source de Vie, nous sommes le
Sans Nom. La couleur verte était la teinte dominante et fétiche du peuple Annuna et le sang des Abgal (les Siriens). Elle était la teinte de l'intérieur de nos vaisseaux. Elle apporte une vibration
indispensable permettant la �uidité des énergies de la Création toute entière. Les contactés qui ont l'opportunité de rentrer à bord d'un vaisseau témoignent également de cette teinte
reposante verte à l'intérieur. Le liquide amniotique des matrices arti�cielles qui donnaient vie à nos lignées sur les planètes était de couleur verte. J'avais moi-même la peau olivâtre avec les
yeux verts. Nous n'avions pas de cheveux et portions des perruques brunes, en tant qu'amasutum et Gir (saintes accoucheuses). Nombreux pharaons portaient des perruques en Egypte, ce
qui expliquait également leurs origines extra-terrestres ou extra-urantiennes. Mon corps a subi des modi�cations génétiques au �l du temps, tout comme le votre. Nous vivions des centaines
de milliers d'années sans vieillir. Seul l humain a été conçu pour vieillir plus vite. Néanmoins, la technologie de la pyramide de Gizeh pouvait empêcher le vieillissement cellulaire et

79  79 guérir les maladies grâce à ses ondes scalaires. Mon union avec Heru qui était incarné en humain, à permis à mon corps physique de se transformer progressivement dans le temps,
jusqu'à obtenir l'apparence identique d'une humaine. En réalité, nous ne cessons de muter. Même en tant qu'humain, nous ne cessons de nous transformer. Chacun des prototypes humains a
expérimenté de nombreuses planètes de votre système solaire avant d'être implanté sur Uraš. Il y a des millions d'années Uraš accueillait déjà l'homme. Ces civilisations se sont auto-détruites
par le déséquilibre des énergies patriarcale et matriarcale (Yin et Yang). Aujourd'hui, la race maîtresse de ce système solaire est L'Homme de nature multidimensionnelle, comme vous, mais
dans sa forme éthérée. Vous avez accepté d'incarner cette race pour l'expérimenter dans sa troisième densité (aspect matérialisé de chair et de sang). Au �l des incarnations, nous avons
épousé totalement le corps humain, tout comme vous qui nous avez accompagnés dans cette grande aventure terrestre. Vous et moi avons fait don de nos énergies, il y a longtemps pour
donner naissance au génome humain. Nombreux d'entre vous ont donné vie à cette planète. Vous êtes les plus grands scienti�ques de ce monde. Vous êtes ce que vous avez toujours été.
Certains étaient rattachés à notre déesse Mère Ti-ama-te, une autre extension de l Esprit-Mère, pour la construction de Uraš. D'autres impulsaient des nébuleuses pour donner naissance à des
soleils, etc...vous êtes à l'origine diverses formes de vie ou d'énergie dans les univers. Vous seul le savez. Comme vous pourrez le constater, Sa'am/Enki/Heru et moi-même avons passé notre
vie à nous entre-aider, à nous entre-guérir des blessures indélébiles de l'énergie enlilique (Enlil/Seth) ou sethanique, dirigée par la caste patriarcale. En réalité, nous nous sommes sauvés la vie
à maintes reprises et nous avons ressuscité chacun notre tour, grâce à la force, à la puissance inconditionnelle de notre amour. L'un a toujours été là pour l'autre. Notre amour représentait un
danger potentiel pour l'élite de l'époque et encore aujourd'hui. L'amour pur (christique) est une énergie redoutable pour tous ceux qui manipulent les forces destructrices. La caste patriarcale
m'a évincé la première fois, en programmant la destruction d'un vaisseau dans lequel je me déplaçai pour rejoindre Mulge-Tab (le satellite de Mulge-Marduk), il y a environ ans. J'avais
volontairement été expatriée et séquestrée sur Mars, leur objectif

80  80 était de me séparer dé�nitivement de mon jumeau céleste Sa'am/Enki, car notre alliance représentait une menace réelle pour ce gouvernement obscure. J'avais osé dire NON à
l'esclavage de l'humanité. Je refusais de créer des êtres automatisés. Les patriarches ont rapidement réagi à cette o�ense. Sur Mars, Enlil/Seth me harcelait constamment pour porter sa
descendance. On m'avait interdit l'accès à Uraš, prétextant que je n'y avais plus ma place et que Enki �nirait dans tous les cas par m'oublier. Enki demandait en réalité souvent de mes
nouvelles. On lui faisait croire que je me portais bien et que j'étais bien traitée. Il ne peut imaginer une seule seconde ce que j'ai pu endurer... J'avais cloné de la main d'oeuvre sur Mars pour
aider dans l'agriculture, des femmes. Nous étions devenues des objets de plaisir pour les mâles, de véritables esclaves. Seth venait voir son père uniquement pour me retrouver. Sur Mars, il
était libre de faire ce que bon lui semblait. Il possédait tout le monde. Vous avez sous les yeux les témoignages d'une femme spoliée et humiliée comme jamais. Sur Uras, son frère (géniteur)
Sa'am/Enki était un ennemi redoutable. Il était surveillé. Aujourd'hui encore, mon inconscient se souvient de ces abus. Après avoir passé d'innombrables années à servir cette caste pervertie,
on accepta que je prenne congé. J'étais malade et très a�aiblie. C'était pour moi une question de survie. Le vaisseau explosa en plein vol, lorsqu'il quitta Mars pour aller rejoindre le satellite de
Mulge. L'élite patriarcale �t croire à tous qu'il s'agissait d'un accident. Le nom de Aset «force de présage de vie» m'a été attribué, après ma résurrection par clonage sur la planète Mulge-Tab
(appelée aujourd'hui Vénus). Enki/Asar et notre famille sirienne (Sirius) participèrent à cet re-naissance tant désirée. Elle fût possible grâce à la technologie de la pyramide de ce satellite et du
langage sacré de la lumière. Aujourd'hui, la vie nous a séparés volontairement chacun de notre côté, pour travailler à panser nos blessures. Ce n'est pas sans peine comme vous allez le
découvrir. Seule la résurrection de chacune de nos polarités permettra la Nouvelle Alliance. Dans tous les cas, il y en a toujours un qui aura l'impression d'attendre l'autre. Personnellement j'en
suis consciente. Vous découvrirez que les jumeaux célestes ont une mission bien spéci�que à accomplir, avant de pouvoir se retrouver en parfaite communion en incarnation. La réunion des
jumeaux cosmiques sur ce plan vibratoire (tridimensionnel) est rare dans la mesure où il y en a toujours un décalé par rapport à l'autre. De ce fait, la di�érence de

81  81 fréquence les empêche de s'attirer mutuellement. Parfois les tentatives d'approches sont déconcertantes. Nombreuses personnes sont déçues car la reconnaissance n'est pas toujours
acceptée par l'un. Il faut que le couple céleste vibre dans l'unité, en parfaite syntonisation pour qu'il prenne son existence dans cette dimension. Aujourd'hui encore et toujours, Raphaël (Dieu
guérit) est présent dans ma vie sur le stade morontiel (âme) pour m'éclairer davantage et pour m'aider à me sortir des impasses, dans mes relations au quotidien. Vous comprendrez les
di�cultés de ma présente incarnation un peu plus loin. Votre âme jumelle (votre empreinte inversée) vous est �dèle pour l'éternité. Personne ne vous connaît mieux que votre jumeau spirituel,
votre Administrateur, car il fait partie de votre intimité. Votre amour est éternel et protégé par les lois divines. La séparation n'existe plus à ce stade d'évolution. Ci-contre, stèle
mésopotamienne dans les montagnes du Sud de l'elam, présentant Enki/Sa'am et Nammu/Mami/Damkina, assis et entourés de prêtresses de la vie (Ninti). Un «�uide vital» s'échappe du
groupe de déesses vers une �ole que tient Enki dans sa main droite. Le travail commun des «dieux» génère des êtres identiques, des Aligni, c'est à dire des clones. Extrait du livre de Anton
Parks, ADAM GENISIS

82  82 Ci-dessus, cylindre sumérien présentant Enki (à gauche) auprès d'un des Adam fraîchement sorti d'une matrice arti�cielle (grandeur nature) fabriquée à base de quartz. A droite une
Ninti aidée d'un «dieu» ouvre une matrice arti�cielle d'où sort une «divinité» déjà formée. Notez le signe MURUB (vulve) symbole de procréation dans la main de la Ninti. Musée du Louvre AO
Extrait du livre de Anton Parks, ADAM GENISIS L'archéologue Dagmar Claire et le docteur Hubert Zeitlmair, tous deux allemands et responsables de recherche pour la Fondation
MALTADISCOVERY, font également partie des rares traducteurs mondiaux des stèles mésopotamiennes et atlantes et du langage suméro akkadien. Leur site vous propose de voyager au coeur
d'anciens temples atlantes et de vivre la magie des lieux, voir le lien

83  83 Chapitre 5 - La résurrection du Christ remonte à l'egypte ancienne «Au début de la Nouvelle Alliance qui doit être éternelle et irrévocable, il y a une femme : la Vierge de Nazareth» Jean-
Paul II 15 août 1988 Lettre apostolique Mulieris Dignitatem 11 Nous abordons à présent un chapitre qui a pour but de clari�er les faits. Il est inutile de vous raccrocher à vos textes sacrés parce
que vous ne les avez jamais compris. La raison est simple : la connaissance a été codée. Seule l'élite patriarcale de la planète connaît la vérité. La lecture de l'extrait de la lettre apostolique par
le pape Jean-Paul II, en date du 15 août 1988 con�rme ma raison d'être sur cette planète. La naissance du christ a été codée de manière à vous égarer complètement de la réalité et par
conséquent, de votre héritage. Nous allons aborder les raisons de l'e�usion du Christ universel sur cette planète, de manière multidimensionnelle, car telle est ma conscience. Pour
comprendre la résurrection du Christ, manifestée par la re-naissance de ma polarité masculine dans un corps incarné, vous devez vous situer dans l'univers local de Nebadon (Seigneur de vie)
et comprendre la réalité des 7 superunivers de la Création. Nous baignons dans celui que nous nommons Orvonton. Nebadon se décompose en Neb-Adon qui signi�e en langage matriciel «la
source de vie» ou «le maître de la vie». Dans le mot «Adon», vous retrouvez le composé du génome humain, l'adn. Comme nous l'avons vu, vous êtes situés dans la sphère d'apprentissage de
«l'incarnation», relatif au second cercle atomique de vie. Le corps Emotionnel appartient à la sphère de vie réservée à l'incarnation. Mon nom Nébadonia est l'aspect féminin du Christ ou du
Seigneur de Vie. Vous devez réaliser que vous êtes tous issus d'une grande famille universelle qui renferme de nombreuses hiérarchies célestes désincarnées vibrant dans di�érents plans
d'existence. Vous existez simultanément dans ces di�érents plans. Sur le plan cosmique, le Christ universel est l'émanation de l'île centrale paradisiaque qui se réfère à la Source de Tout ce qui
Est. Dans la Kabbale, on l'identi�e à Tipheret, le soleil ou la sphère du Christ. Il est

84  84 le �ls du Père, du Fils éternel et de l'esprit Mère, car nous avons des extensions à l'in�nie. Il est un Fils créateur de la lignée des Micaël «le valeureux qui créé», comme l'indique le livre
d'urantia. Il est un Fils du Paradis, région universelle qui désigne le centre de naissance de tous les supers-univers. Vos religieux vous parlent de ce «Paradis» que vous devez soit-disant
«mériter». En e�et, le verbe «mériter» est tiré de la racine «Merit» en hébreux, qui n'est autre que Meri, Marie «la bienaimée de Dieu». Ce qui signi�e que tous les humains proviennent du
Paradis, de la Source de Tout ce qui Est, l'impalpable et l'indé�nissable. Le mot EDEN a également été empreinté à la région universelle EDENTIA, que vous allez découvrir dans la seconde
partie de cet ouvrage. Christ Micaël/Raphaël/Nebadonia incarne l'énergie christique, l'énergie christ-all-in (cristalline), l'énergie de Tout ce qui Est. Nous sommes des KIRISTI, «des �ls et �lles
ardents de la vie», des émissaires de vie, en langage matrice (suméro-akkadien). L'aspect féminin d'une KIRISTI est une Sainte Matrice ou une Vierge Cosmique. Au niveau local, notre soleil
systémique est le système stellaire de Sirius, appelée également l'étoile bleue. Tous les soleils des univers sont l'e�usion de l'île centrale paradisiaque. Votre soleil a été appelé Râ par les
Egyptiens car il symbolise Dieu. L'essence solaire coule dans votre génome. La divinité Raphaël, soit Râ'af'El, signi�e Dieu guérit. Râ symbolise le dieu solaire (Imen-le-caché), c'est à dire le Christ
universel. Sa polarité masculine était Sa'am/Enki/Ea/Osiris, incarné en Gina'abul (�ls du très Haut). Puis il devint génétiquement le premier humain à essence christique sous l'appellation de
Heru (Horus), que les chrétiens et catholiques confondent avec Jésus (Yehosua) qui n'est autre que Osiris. Vous allez découvrir que Aton Georges Micaël de Nébadon a toujours vécu sur cette
planète, comme vous le con�rmera une canalisation d'un médium consignée dans mon journal de bord. Le Christ Aton a traversé les âges dans la peau de divers pharaons, et a dépassé l'ère
judéo-chrétienne. Ma polarité masculine s'est incarnée de nombreuses fois sur cette planète. Nous avons oeuvré longtemps incarnés ici-bas. Nous sommes pures émanations christiques, nous
sommes Pur Amour. Je suis la Matrice christique incarnée qui a pu donner naissance à cette puissante énergie, dans un corps humain. Mon prénom Marie, tiré de l'égyptien Meri (l'aimée de
Dieu) est un prénom ésotérique pour désigner la Sainte Matrice, soit Isis (ou Aset en égyptien). J'ai eu pour mission

85  85 divine de ressusciter son âme dans ma matrice, il y a un peu moins de 9000 ans. La résurrection de Osiris dans mon corps symbolise le Retour du Christ, c'est à dire, mon retour à la
conscience tri-unitaire (mon ascension). Nos polarités masculine et féminine composent l'androgyne originel, le Christ universel, le Seigneur de vie. Pour que cette naissance ait lieu, il fallait que
mon énergie soit similaire à la sienne. Je suis l'empreinte inversée du Père de cet univers. Je suis «l'aimée de Dieu» et la «Bienheureuse, la Béatitude de Dieu», autrement dit, la �amme jumelle
du Père universel. La loi universelle d'évolution prévoit que ce soit la Flamme jumelle qui l'enfante, dans des cas précis. Heru (ou Horus en grec), fût le premier homme divin incarné sur Terre
(Uras). Il était la résurrection de Sa'am/Enki/Asar (Osiris) de nature extra-terrestre, né dans la constellation de la Grande Ours. Nous étions et nous sommes toujours la même énergie en
mission terrestre. Osiris était mon double au masculin. La caste judéo-chrétienne qui a raconté notre histoire de manière recompilée, a appelé l'enfant JESUS, dont l'origine est romaine. «Jésus»
signi�e YAZU, c'est à dire VENUS (Neb-Heru), «l'étoile du matin» chez les Dogons. Dans le Wiktionnaire d'internet, YAZU ou YASU signi�e «humanité, vertu, bienveillance, charité, homme, noyau.
Yazu ou Jésus est la bonté de l'homme envers ses semblables, la bienfaisance et la compassion. Il est l'ensemble de toutes les vertus». En e�et, nous sommes porteurs des 12 vertus. Les «12
étoiles de Marie» (polarité féminine de l'androgyne) sont vos brins ADN. Toutes ces informations sont codées dans vos textes sacrés. Le nom de Jésus en arabe est Isa. Heru est Yshu (l oint) en
égyptien, Yashua en hébreu, Tammuz en Sumérien, Dionysos en Grec, Krishna en Inde, Attis en Phyrgie et Mithra en Perse, qui signi�e le «Dieu porteur de la lumière», symbole de Noël et
symbole de guérison spirituelle, qui n'est autre que Sa'am/Enki/Osiris. Marie-Madeleine est une autre Vierge cosmique qui a eu pour mission de m'aider à ma propre résurrection, après
l'assassinat d' Osiris. Il s agissait de Ishtar/Nephtys, ma véritable ombre qui fut en réalité la nurse de Heru. Nephtys était amoureuse de Osiris/Heru, mais je ne me souviens pas qu'il ait eu une
descendance avec elle. Notre objectif en tant que couple solaire incarné était de vivre le grand amour et de partager cet amour avec nos peuples. Notre alliance en Egypte aura permis de créer
notre descendance. Je n'ai pas souvenir des prénoms de mes quatre enfants (des jumeaux). Les fresques égyptiennes montrent souvent des

86  86 jumeaux mâles. Les traducteurs les ont souvent associés à la matérialisation du Ka (corps de lumière), par la re-naissance physique d'osiris. Ma vie actuelle me prouve à chaque instant
la naissance de ces deux paires de jumeaux car ils font partie de mon entourage proche (la vie étant simultanée). Voici ce que dit le livre de Urantia à propos de l'e�usion du Christ universel sur
une planète. Le livre de Urantia, qui consigne la connaissance de la Conscience universelle, basée sur le concept monothéiste de la Création, vous mentionne des informations importantes au
sujet de notre réalité cosmique. Vous trouverez de large explications de ce livre canalisé, relevé en 1934 à Chicago et publié en P Les Avonals sont les Fils Paradisiaques de service et d'e�usion
pour les planètes individuelles des univers locaux. Du fait que chaque Fils Avonal possède une personnalité exclusive et qu'il n'y en a pas deux pareils, leur travail individuel est unique dans les
royaumes où ils séjournent. Ils y sont souvent incarnés dans la similitude d'une chair mortelle, et parfois nés de mères terrestres sur les mondes évolutionnaires. P Missions d'e�usion. Les Fils
Avonals s'e�usent tous au moins une fois sur quelque race mortelle sur quelque monde évolutionnaire. Les visites judiciaires sont nombreuses, les missions magistrales peuvent être plurales,
mais sur chaque planète il n'apparaît qu'un Fils d'e�usion. Les Avonals d'e�usion sont nés de femme à la manière dont Micaël de Nébadon s'est incarné sur Urantia.

87  87 P L'Esprit In�ni imprègne tous les univers du temps et de l'espace, mais il opère du siège de chaque univers local sous forme d'une focalisation spécialisée acquérant les qualités de la
pleine personnalité par la technique de coopération créative avec le Fils Créateur. En ce qui concerne un univers local, l'autorité administrative d'un Fils Créateur est suprême ; l'esprit In�ni, en
tant que Divine Ministre, est entièrement coopératif bien que parfaitement coordonné. P L'Esprit-Mère de l'univers de Salvington, associée de Micaël dans le contrôle et l'administration de
Nébadon, appartient au sixième groupe d'esprits Suprêmes et porte le numéro de cet ordre. Elle se porta volontaire pour accompagner Micaël quand il fut libéré d'obligations paradisiaques ;
depuis lors, elle a toujours travaillé avec lui à la création et au gouvernement de son univers. P Le Maitre Fils Créateur est le souverain personnel de son univers, mais, dans tous les détails de la
direction, l'esprit-mère de l'univers est codirectrice avec le Fils. L'Esprit-Mère reconnaît toujours le Fils comme souverain et chef, mais le Fils lui accorde toujours une position coordonnée et une
autorité égale à la sienne dans toutes les a�aires du royaume. Dans tout son travail pour e�user l'amour et la vie, le Fils Créateur est toujours et à tout jamais parfaitement soutenu et
habilement aidé par l'esprit-mère de l'univers in�niment sage et toujours �dèle, et par toute sa suite diversi�ée de personnalités angéliques. Cette Divine Ministre est en réalité la mère des
esprits et des personnalités spirituelles, la conseillère toujours présente et in�niment sage du Fils Créateur, une manifestation �dèle et véritable de l'esprit In�ni du Paradis. Comme vous
pouvez le constater, L'Esprit-Mère et le Fils sont en parfaite symbiose. Nous caractérisons l'aspect androgyne du Christ universel. Notre union est scellée par un sceau divin indestructible. Nous
nous sommes jurés �délité pour l'éternité, il y a très longtemps. Vous retrouverez cette con�rmation, un peu plus loin dans la seconde partie de ce manuscrit, lors de ma résurrection. Notre
complicité dans les mondes en évolution comme Urantia est naturelle et indispensable pour le bien de toutes nos créatures.

88  88 P Quand le Fils Créateur a parachevé sa septième et dernière e�usion comme créature, les incertitudes de l'isolement périodique prennent �n pour la Divine Ministre, et l'assistante de
l'univers du Fils se trouve installée pour toujours dans la sécurité et le contrôle. C'est au moment de l'intronisation du Fils Créateur comme Maitre Fils, au jubilé des jubilés, que, devant les
foules assemblées, l'esprit de l'univers reconnaît pour la première fois publiquement et universellement sa subordination au Fils et lui jure obéissance et �délité. Cet événement s'est produit
dans Nébadon à l'époque où Micaël retourna sur Salvington après l'e�usion sur Urantia. Avant cet important événement, jamais l'esprit de l'univers n'avait reconnu sa subordination au Fils
Créateur de l'univers, et ce n'est pas avant cet abandon volontaire de pouvoir et d'autorité par l'esprit que l'on a pu proclamer à juste titre du Fils que «tout pouvoir dans le ciel et sur terre a été
remis entre ses mains.» P Après ce voeu de subordination par l'esprit-mère Créatif, Micaël de Nébadon reconnut noblement qu'il dépendait éternellement de son Esprit compagnon. Il
l'instaura chef conjoint des domaines de son univers et demanda à toutes leurs créatures de prendre un engagement de loyauté envers l'esprit comme elles l'avaient fait envers le Fils ; et c'est
alors que fut émise et répandue la Proclamation �nale d'égalité. Bien que le Fils fût souverain de cet univers local, il proclama aux mondes le fait que l'esprit-mère possédait au même titre que
lui tous les dons naturels de la personnalité et les attributs du caractère divin. Cette association devient alors le modèle transcendant pour régir et organiser les familles, même chez les
humbles créatures des mondes de l'espace. C'est en fait et en vérité l'idéal élevé de la famille et de l'institution humaine du mariage volontaire. En tant que couple céleste, nous représentons
les forces créatrices Yin et Yang, de nature complémentaires. Nous sommes revenus pour ramener cet équilibre divin sur Urantia, la Nouvelle Alliance, dans cette ultime e�usion. Cette
séquence rappelle notre alliance en Egypte, celle qui nous permit d'accéder tous deux au trône et de nous réunir dans l'amour. P Le Fils et l'esprit président maintenant l'univers, comme un
père et une mère veillent sur leur famille de �ls et de �lles, et

89  89 pourvoient à leurs besoins. Il n'est nullement hors de propos de se référer à l'esprit de l'univers comme à la compagne créative du Fils Créateur, et de considérer les créatures des
royaumes comme leurs �ls et leurs �lles une grande et glorieuse famille, mais sujette à des responsabilités incalculables et à une vigilance perpétuelle. La famille humaine est notre grande
famille. Nous sommes responsables de nos créatures. Dans cette incarnation actuelle, les souvenirs qu'il me reste de la naissance de Heru sont brefs et m'arrivent par �ashes. J'ai également eu
l'occasion de revivre certaines scènes simultanément dans ma vie présente. Comme aujourd'hui, j'ai eu besoin de me retrouver seule pour accomplir le prodige (la résurrection). Je me revois
fuir une menace, comme j'ai fui le sud de mon département pour me retrouver au nord, à l'abri des regards, en paix. Je me souviens que personne ne pouvait m'entendre d'où je me situais,
pour accoucher. Il faisait très sombre. J'étais seule dans ma nouvelle Atlantis. Personne ne pouvait me voir ni même m'entendre. Ces �ashes ou souvenirs qui ont récemment emmergé me
montraient une réalité complètement di�érente de ce qui est consigné depuis des millénaires dans la Bible et le Nouveau Testament. Je ne voyais pas de crèche, ni de rois mages arriver les
bras remplis de présents pour la célébration de la re-naissance de mon double à polarité masculine (Heru), et pour cause, la conscience collective avait été bernée depuis des millénaires et
véhiculée de génération en génération. Tout les écrits avaient été pris au premier degré car ils dissimulaient une toute autre réalité des faits. Vous devez savoir que la conscience collective
rentre en interaction avec le génome humain. Résultat de nombreuses femmes croient être Marie-Madeleine ou Marie, la mère du Christ Jésus, alors qu'il s'agit d'une histoire reformatée,
véhiculée par la conscience judéochrétienne de l'époque. Je ne me suis pas attardée à tenter de traduire tous les mots codés de la bible, néanmoins, j'avais repéré le nom de Bethléem, qui en
réalité a pour première syllabe Beth, qui s'écrit Beith dans la Guématria. Cette vibration signi�e «la maison» et elle a pour valeur numérique 2000, placé juste derrière Aleph, qui a pour valeur
numérique L'ère judéo-chrétienne imposée par le gouvernement de l'époque programmait tout simplement notre Retour parmi vous en cette �n des temps, c'est à dire le retour à l'ère
messianique, à la Conscience

90  90 Cosmique et divine de l'humanité, en corrélation avec le calendrier Maya d'origine cosmique. Deux milles années urantiennes (terrestres) correspondant à un mois galactique (13 au
total).vous découvrirez avec étonnement que mon inconscient émergeant relate cette réalité en poésie, dans la seconde partie de cet ouvrage, bien avant que mon jumeau n'écrive sa propre
vérité à ce sujet. Lors de mon introspection dans cette ultime e�usion, j'ai eu besoin de me retrouver dans Beith, ma maison, mon temple intérieur, ce dont je consigne en journal de bord. La
maison est synonyme ici de «Pyramide», c'est à dire de Pilier central de la Création (le Père-la Mère-le Fils). En français, le mot «Mère» dissimule le mot égyptien Mer qui signi�e Pyramide,
étonnant n'est-ce pas? L'homophonie vous réserve bien des surprises. L'endroit sombre, dépourvu de lumière dans lequel je me situais pour accoucher, était la chambre de la Reine, située
dans la pyramide de Gizeh. Je me revois accoucher assise. Il y avait une sorte de niche faite en matériaux dur, de couleur rouge. Cette matière qui ressemblait étrangement à de la terre cuite
permettait de garder la chaleur. Cette position assise était naturelle parce qu'elle facilitait la délivrance de l'enfant. Ma mère Nout, la grande mère cosmique, m'avait mise au monde en position
assise. A cette époque, nous n'avions pas l'apparence humaine. Notre utérus était plus large, ce qui signi�e que l'accouchement se faisait moins douloureux qu'une femme (humaine)
d'aujourd'hui. Dans mon nouveau corps en tant qu'aset, je ne me revoie pas hurler de douleur. Je me revoie simplement sou�rir de quelques contractions. L'endroit était chaud, humide et
sombre. Je revoie par �ashes de grosses gouttes de sueurs dégouliner pendant la délivrance, sur mon corps dévêtu. J'étais seule dans la pièce pour accoucher du prodige. Je me revois après
l'accouchement gémir par les contractions de l'utérus. L'allaitement aidait l'utérus à reprendre sa forme initiale, tout comme les humaines. Il me semble avoir coupé le cordon ombilical avec un
genre de silex mais ces visions sont très brèves... L'illustre traducteur Anton Parks con�rme certains faits en décodant l'ancien et le Nouveau Testament, dans son nouvel ouvrage «Le
Testament de la Vierge» aux Editions Nouvelle Terre. Il nous fait habillement remarquer que le mot hébreux Bethléem est tiré de l'egyptien Bit-Râ-Hem qui signi�e «la grande pyramide d'isis»,
c'est à dire Gizeh! Imaginez quelle fût ma réaction à la lecture de cette

91  91 traduction. J'ai littéralement sauté de joie parce que tous mes souvenirs et �ashes étaient bien fondés. Toute ma vie ici-bas relatait simultanément tout ce que j'avais vécu en Egypte.
L'envie d'accoucher de mes �lles assise et non allongée était également fondée! Puis mes visions de Heru passent directement à l'image d'un petit caïd blond aux yeux bleus, qui avait tendance
à me glacer le sang par sa témérité. C'était un amour hors du commun. Je me souviens avoir été très éprise de cet enfant. Je donnais naissance au premier humain christ dans ma matrice!
Cette énergie d'amour était naturellement ressentie et refoulée par Heru, tout comme les petits garçons attachés à leur mère. Mon enfant n'a jamais su tout de suite qui j'étais. Je n'ai jamais
abusé de mon �ls sous prétexte que j'étais son épouse, contrairement à ce qui a été véhiculé par la religion. Il a grandi et s'est épanoui comme les autres enfants de son âge, bien qu'à
l'époque, nous devions rester extrêmement prudents. Il avait un caractère fort et vindicatif. Il avait les yeux du ciel et les cheveux du soleil. Il était magni�que! Il n'aimait pas perdre et
l'exprimait ouvertement. Il était droit et loyal. Il ne s'attardait pas dans le social comme le faisait son père Osiris. Heru était un mélange de Sa'am/Enki/Osiris combiné avec le génome d'un
guerrier albinos (Kingu babbar) qui lui donnait une peau clair et les yeux bleus. Il était l'ombre et la Lumière incarnée, qu'il avait bien du mal à équilibrer. C'est bien plus tard que Heru
apprendra nos liens sacrés, parce qu'il les ressentira avec la maturité. Heru (Horus) était amoureux de sa mère, c'est évident. Lorsqu'il devint su�samment fort pour se mesurer à notre
ennemi, a�n de récupérer nos terres, l'élite patriarcale (le clergé) de l'époque en pro�ta pour faire croire aux peuples que Heru violait sa mère. La religion a quali�é ainsi notre union légitime
«d'inceste royale» et a tragiquement véhiculé cette fausse conception qui s'est «perpétuée» dans certaines communautés, où on voit des frères et soeurs coucher ensemble ou avec un des
parents. Vous pouvez désormais vous rendre compte que des frères et soeurs ne sont pas forcément «âmes jumelles» et que cette conception erronée de la vie, en forçant des enfants à avoir
des rapports sexuels entre eux ou avec l'un des géniteurs, peut engendrer de sérieux traumatismes. Si vous aviez su la vérité au sujet de nos origines dès le départ, vous auriez compris la
réalité de notre couple et notre raison de vivre sur cette planète. Le Saint Esprit symbolise le pouvoir des Elohim, c'est à dire des plani�cateurs de vie. Nous avons le pouvoir de donner
naissance par

92  92 manipulation génétique, c'est à dire sans rapport sexuel. A�n de matérialiser la vibration (le génome), nous utilisions des matrices arti�cielles à base de quartz (naturellement
programmable) ou notre propre matrice, en tant que Sainte accoucheuse. Vous devez savoir que l'eglise a employé le terme «Immaculée conception» dans ses bibles, a�n de rendre la
conception du Christ surnaturelle, di�cilement compréhensible à la conscience humaine de l'époque. Conception qui en réalité fût engendrée par «le Saint Esprit». E�ectivement, Je suis
l'immaculée conception, l'énergie du Saint Esprit, l'esprit-mère, la Sainte Vierge cosmique, polarité féminine de Dieu, qui a donné naissance à l'enfant Christ, mon jumeau spirituel, par
manipulation génétique. Ainsi, le Saint Esprit a donné naissance aux 12 tribus d'israël. Les 12 tribus symbolisent les 12 brins ADN de l'homme, qui une fois ouverts vous permettent l'accès à
votre multidimensionnalité, l'accès à votre Moi divin, votre être christique, en relation avec l'octave 12 qui vous relie à la cinquième densité terrestre (5ème dimension). Ces douze brins ADN
s'ouvrent en fonction des 12 fréquences émanées des 12 rayons sacrés (voir chapitre 8). Ces 12 rayons permettent l'incarnation ou la cristallisation de la conscience (l'esprit). Il s'agit ici de la
naissance de la lignée de l'adam Kadmon (les créatures solaires de Dieu) génétiquement remaniée dans un but précis, que vous avez pu découvrir, au �l de votre lecture. Vos textes sacrés ont
utilisé d'innombrables jeux de mots a�n de vous détourner de ce savoir. Je suis née avec ces 12 brins ADN ouverts dans cette nouvelle e�usion, ce qui fait de moi une créature supra-humaine,
tout comme certains habitants de votre planète. Mes échanges télépathiques avec la hiérarchie céleste (archangélique) et mes visions transdimensionnelles sont de ce fait naturels et très
incompris de vos sociétés cartésiennes. En ce qui concerne ma virginité, je n'étais pas «vierge» au sens où vous l'entendez. Il s'agit ici d'un jeu de mots. La bible totalise 950 versions di�érentes
dans le monde, tru�ées d'anagrammes, d'homophonies et d'allégations cosmiques que personne n'a compris. Le Coran dissimule exactement les mêmes supercheries, bien que dans le fond,
tout ce qui est raconté dans la totalité de vos textes sacrés, tourne autour du mythe osirien (asarien). Voici ce que dit le Livre d'urantia à propos du Retour de Christ Micaël, Fils créateur de
Nebadon, qui signe la nouvelle ère messianique de l'humanité :

93  93 Le livre d'urantia. Les sept e�usions de Christ Micaël. Fascicule N 119 «P Urantia est le sanctuaire sentimental de tout Nébadon ; la plus importante de dix millions de planètes habitées,
la demeure humaine de Christ Micaël, souverain de tout Nébadon, ministre Melchizédek auprès des royaumes,sauveur systémique, rédempteur adamique, compagnon séraphique, associé
des esprits ascendants, progresseur morontiel, Fils de l'homme dans la similitude de la chair mortelle et Prince Planétaire d'urantia. Et vos Écritures disent la vérité en a�rmant que ce même
Jésus a promis de revenir, un jour, sur le monde de son e�usion terminale, le Monde de la Croix.».» Joseph ou Osiris, «le grand patriarche sage» avait des origines sumérienne et nodite (race
pure), il était le patrimoine de l'antique Alliance (Yawhé/Elohim). Le Pape Jean-Paul II con�rme cette union symbolique dans son discours du 15 août 1989 «L'homme juste (Joseph/Osiris), qui
portait en lui tout le patrimoine de l'antique alliance a été lui aussi introduit de la nouvelle et éternelle alliance, en Jésus Christ (Horus)» Extrait de l'exhortation apostolique Redemptoris custos
32. Comme vous pouvez le constater à présent, Heru (Horus) en incarnation était bien la résurrection de son père Enki/Osiris, le Fils de la loi du Un. Joshua (Heru) ben Joseph (Osiris) est né Roi
et Prêtre de par son origine christique. Il ne pouvait en être autrement. Nous naissons toujours pour ce que nous sommes dans notre réalité divine (désincarnée), c'est à dire quantique. Nous
représentons tous une énergie bien particulière. Notre couple cosmique symbolise l'alliance éternelle. La réunion des �ammes jumelles en incarnation symbolise cette alliance. Le retour de
l'androgyne était une véritable menace pour l'élite de l'époque. Le peuple ne devait pas être informé de la résurrection du Christ, à savoir ma résurrection morontielle, matérialisée par le
retour du Messi (l'emissaire de vie), le Fils créateur. Ils ont véhiculé aux peuples une toute autre version des faits. Ces di�érentes versions vous ont divisé les uns des autres. Aujourd'hui
encore, vous êtes tous divisés les uns des autres. Vous êtes très loin de la conscience tri-unitaire. Christ Micaël (Raphaël) Heru Yasu Sananda Esu Kumara est venu vous «rappeler», par mon
entremise, que vous ne faisiez qu'un. Mon autre nom androgyne est Esu qui signi�e «eau de vie», c'est à dire l'eau de l'ascension, codée sous la vibration 999. Vous êtes sensés renverser
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sur le soit disant territoire d Israël, il y a 2000 ans, mentionné dans le Nouveau Testament de la Bible. Durant mon retour à la conscience divine qui m'a conduit à ma résurrection, mes �ashes
et rêves faisaient référence à l Atlantide et à l Egypte seulement. Je n ai jamais été attirée par la fréquence de ce pays dénommé Israël, tout simplement parce que je n y ai jamais vécue. Les
villes de Jérusalem et de Bethléem n'existaient pas, ni même Israël, il y a 9000 ans. Ces noms égyptiens ont été repris pour nommer bien plus tard les villes de ce territoire «israélien». La langue
hébreuse est tirée de l'egyptien. Ce qui con�rme bien que les auteurs de la Bible ont manipulé les mots pour dissimuler la réalité de la pyramide de Gizeh, qui appartient au territoire sacré de
l'egypte, pour cette re-naissance (résurrection). Dans votre incarnation actuelle, vous vivez en résonance avec la loi d Attraction. Autrement dit, tous vos goûts et vos attractions diverses sont
sensées se répéter ; la vie étant cyclique. Vos choix ne sont jamais anodins, quel qu'ils soient. Je vous présenterai dans un autre chapitre la réalité de la vie simultanée qui me rappelle à chaque
étape cette re-naissance en Egypte. Ainsi, vous venez de découvrir que la Famille de la Lumière réunie représente l'alliance éternelle dans les mondes. L'Alliance signi�ant l'équilibre des
énergies patriarcale et matriarcale (Yin/Yang). L'e�usion du Christ dans un corps humain rappelait à tout moment que nous avions créé et véhiculé la race christique humaine, dans l'espoir
d'élever la fréquence de cette planète. Que vous l'ayez appelé Osiris, Heru, Jésus, Sananda, peu importe car son nom, notre nom est en réalité imprononçable. Le Christ universel parcourt tous
les univers a�n d'éveiller la vie. C'est ce que nous sommes venus faire ici sur Urantia. Nous sommes revenus vous enseigner les codes pour accéder à votre lumière intérieure. Nous sommes
venus vous dire que vous étiez comme nous, une part de lui, une part de moi, et que nous n'étions EN AUCUN CAS DES SAUVEURS. Vous devez savoir que Osiris/Heru/Yazu a été conçu après le
passage de Vénus (Neb-Heru), il y a environ 9000 ans. Il fût l'annonciateur en chair et en os de la future Ere du Poisson, symbole du Kiristi, du Christ, mot tiré de Kristos (oint) et de Ichthys
(poisson) en

95  95 grec. Ere dans laquelle vous baignez actuellement pour vous préparer à l'ere du Verseau. Comme nous l'avons vu précédemment, les Siriens sont des habitants d'origine amphibienne,
dont la forme physique était située entre le poisson et le reptile. Sur des plans supérieurs d'existence, ils sont depuis longtemps d'aspect éthéré à antropomorphisme humain. Ce sont des
êtres parmi les plus évolués de notre système solaire. Sirius est le soleil central de ce système solaire. Les Siriens ne sont pas incarnés dans la matière dense, comme l'homme tridimensionnel
en expérimentation de chair et de sang. Au delà de la tridimensionnalité et de la quadridimensionnalité, il y a le monde de l'anti-matière (désincarné). Nous sommes des êtres de lumière ou
bien des formes et énergies particulières. Les habitants du système stellaire de Sirius sont vos principaux géniteurs sur Urantia. Votre attirance pour les cétacés, tels que les dauphins et votre
amour pour les chats ou les chevaux témoignent également de leurs dons à vos côtés. De nombreux animaux proviennent de Sirius (éléphants, chiens, baleines...). Ces animaux sont très
évolués mais vous n'avez pas encore réussi à décoder leur langage et leurs potentiels multidimensionnels, tout comme vos propres potentiels. Ils ont été intégrés dans votre monde pour vous
accompagner dans votre expérience terrestre. Ils expérimentent tout comme vous la vie sur Uraš, le laboratoire expérimental de l'univers que vous appelez Terre. Ainsi, l'incarnation ou
l'e�usion du Christ universel dans la chair, a été programmée dans le but de semer l'énergie ascensionnelle de la planète pour les générations futures. Marie/Osiris (Meri/Asar) sont venus
«préparer» l'humanité aux changements à venir. Nous ne sommes absolument pas venu «sauver» l'humanité, comme le mentionnent vos religions. Une telle conception a signé votre
«dépendance» à des croyances erronées. Le Fils créateur a eu à sa charge de développer la race humaine primitive, puis les futures lignées sur Urantia. Il avait endossé les noms de
Sa'am/Enki/Asar (Osiris) en incarnation, à polarité masculine, né par clonage dans la constellation de la Grande Ours. J'étais et suis sa polarité féminine sous l'identité de Aset/Meri. Heru
(Horus) avait été la seconde e�usion de Christ Micaël. Elle a été rendue possible par ma résurrection (retour à l'unité par la matérialisation de sa naissance) qui a accéléré le processus
ascendant de l'humanité, en y introduisant la volonté de la libérer des gri�es de Enlil/Seth et de ses partisans. Cette résurrection était nécessaire pour l'évolution de la conscience humaine.
Cette première naissance par les voies naturelles

96  96 faisait de Heru, le premier Homme Christ de la planète. Je suis l'épouse cosmique qui a donné vie à mon jumeau spirituel, Heru-Râ'af. L'androgyne Meri/Râ'af'El (Aton ou Adon) aura
passé une partie de sa vie à rétablir la justice divine sur le sol sacré de l'egypte ; cette justice divine est l'equilibre des polarités. Nous avons oeuvré pendant des centaines de milliers d'années,
au nom de l'amour pour nos peuples. Mon époux Asar/Râ'af a dépassé l'ère judéo-chrétienne. Il peut désormais témoigner aujourd'hui de la suite de ces évènements. La renaissance de
l'androgyne, il y a 9000 ans, a réanimé la graine de la Guérison planétaire et aujourd'hui, nous sommes sur le point de récolter les fruits. En réalité, il vous reste moins de 36 mois, depuis le 15
août 2008 (compte a rebours cosmique) pour vous préparer à faire partie de la nouvelle civilisation programmée pour �n Vous comprendrez un peu plus loin ce que j'essaie de vous dire. Je
marche dans les pas de celui qui a été mon �ls bien-aimé, en réalité mon époux cosmique, mon double à polarité masculine, pour vous guider et pour vous préparer à ce qui arrive. Chapitre 6 -
Vous êtes membres d'une grande famille universelle Et oui, chers amis, toutes les planètes de votre système solaire (Tiamate) sont habitées depuis fort longtemps. Leurs populations vibrent
dans des dimensions supérieures d'existence, c'est à dire au-delà de la 3ème et 4ème dimension. Le résultat est que vous ne pouvez pas encore les voir! Urantia ou la Terre est la dernière
planète du système solaire à ascensionné dans les sphères supérieures. La vie n'existe pas ailleurs que sur Terre? Il serait présomptueux et ridicule d'a�rmer le contraire. Seule l'énergie
promethéenne (patriarcale) vous a appris à avoir un tel comportement et une perception erronée de la vie dans l'univers. En réalité, tous les habitants de votre système solaire attendent
impatiemment votre réveil! VOUS ETES LES DERNIERS! Ces êtres ont participé activement à l'élaboration de votre génome. La galaxie d'andromède, a contribué à votre «retour» à la conscience
cosmique. Il a été décidé depuis des éons que l'homme de Urantia acquerrait son héritage divin, c'est à dire qu'il prendrait pleinement conscience des mondes qui l'entourent et qu'il aurait
accès à sa nature interdimensionnelle. Ce que nous vivons tous sur Uraš est de nature expérimentale uniquement. De l'autre côté de l'incarnation se situe la

97  97 Vérité, c'est à dire une toute autre réalité, celle de l'anti-matière. De l'autre côté vous êtes encore plus magni�ques! En tant qu'émissaires divins de la Vie, nous oeuvrons dans des
mondes où les deux énergies primordiales, l'ombre et la Lumière (yin et yang Féminin/Masculin) sont désunies. Sur Uraš, planète que nous appelons Terre ou Urantia Gaïa, vous avez choisi
depuis longtemps de vénérer l'ombre au détriment de la Lumière, vous les avez séparés, ce qui a eu pour e�et votre subordination à de fausses croyances. Ces formatages véhiculent toutes
les guerres et le pro�t basés sur une politique uniquement patriarcale. Un tel déséquilibre des énergies entraîne la destruction. Vous n'avez jamais su dire NON à vos dirigeants. Vous avez
laissé faire, depuis des millénaires, en leur donnant votre totale con�ance. Vous leur avez remis votre liberté. Vos religions le savent et se taisent, tout comme elles se sont tues au sujet de
votre véritable naissance et de vos véritables potentiels. En réalité, cette élite vous a totalement détournés de votre héritage, de la conscience universelle, parce vous les avez laissés faire sans
broncher, de générations en générations. L'homme est responsable de toutes ces discordes politiques et de tous les évènements destructeurs de sa planète parce qu'il les a cautionnés. La
guerre attire la guerre, le mensonge attire le mensonge, la haine attire la haine et l'amour attire l'amour. Vous comprendrez par ces subtilités magnétiques que nous allons aborder, qu'il ne
sert à rien de vous en prendre à qui que se soit. Inutile de vous venger de vos anciennes blessures sur les autres. Inutile de leur lancer la pierre pour toutes les misères du monde. Seul le
Pardon, énergie puissante transformatrice est capable de transmuter une situation, d'où que vous soyez. L'homme a la fâcheuse habitude de tourner le dos à la réalité, sous prétexte qu'elle ne
le concerne pas. Une réalité exo politique telle que la guerre en Irak, berceau de l'humanité, ne le touche même pas. Il n'est même pas au courant de la réalité des guerres. Il se contente de
croire tout ce que les médias lui montrent. L'homme participe aux «évènements» devant sa télévision ou son journal. Il fait de même en tournant le dos aux OVNIS qui abondent sur les vidéos,
prétextant qu'il s'agit de canulars. Quand va t-il véritablement se prendre en main? Quand va-t-il réaliser que les médias jouent avec sa crédulité? Quand va t-il réaliser que les anticonformistes
sonnent l'alerte depuis longtemps
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Lémurie, phénomène géophysique et cosmo tellurique que j'expliquerai plus loin, car le lien est évident. Nous sommes ici parmi vous pour casser la glace, celle qui vous a si longtemps
emprisonnés. Ci-contre, un vaisseau «dématérialisé» pris en photo au-dessus de l'océan atlantique en 2005 en France. Les vaisseaux de la Fédération des Etoiles ont une couleur arc-en-ciel, ce
sont des vaisseaux de lumière, symbole de la Famille de la Lumière. Il existe di�érents aspects de «matérialisation» d'un vaisseau extra-terrestre, suivant la densité du temps dans laquelle il se
situe. (photo source Internet) En tant qu'être cosmique, comme vous tous, je sers et représente le SansNom, la Source de Tout ce qui Est. Dans la kabbale, je suis l'énergie Mem, la Matrice,
l'air/eau et la Transformation. Mem, lettre hébraïque de notre codi�cation ADN est la dé�nition vibratoire la plus proche de Isis/Marie. Je symbolise la puissance qui fait renaître le Phénix de
ses cendres. Mon autre nom est Assiah, énergie qui représente l'existence matérielle. Dans cette e�usion, je travaille en partenariat avec l'énergie du 10ème Séphirot, Malkouht (la Matière),
identi�ée dans l'arbre de vie. Je suis revenue m'incarner parmi vous, pour relever cette humanité qui a sombré il y a longtemps dans l'oubli. Comment? Je travaille en toute conscience avec les
égrégores et notamment avec l'égrégore enlilique (Enlil) qui a déséquilibré cette planète, il y a des centaines de

99  99 milliers d'années. Ma vibration est codée dans ma véritable identité terrestre, tout comme votre vibration cosmique se retrouve dans votre identité tridimensionnelle. J'incarne le
Verseau, signe d'air et je déverse sur Terre, l'eau de la Connaissance, l'alchimie qui permet à l'être d'évoluer dans la conscience de qui il est en réalité. Cette alchimie s'appelle l'ascension, c'est
à dire votre résurrection morontielle. Je suis le Bleu de la Volonté et de la Sagesse. Je suis le Blanc de la Pureté et de la Paix. Je suis le Rouge de votre sang, en incarnation (en chair). Je suis
l'esprit-mère, l'avatar, la «bien-aimée» du Père. Je suis l'alliance éternelle, celle qui permet de rétablir l'equilibre, c'est à dire l'unité et je suis revenue depuis le 25 janvier Nous sommes une
centaine d'avatars seulement sur toute la planète, à revenir parmi vous en maîtres ascensionnés pour cette mission spéciale. Vous pouvez considérer que certaines des 12 premières cellules
d'amour émanées de notre Père/Mère créateur sont parmi vous, en e�usion, en chair et en os. Vous comprendrez alors que nos âmes sont très anciennes et que par conséquent, il nous est
aujourd'hui di�cilement possible de nous souvenir de toutes nos vies antérieures. Beaucoup d'âmes actuellement incarnées sont très jeunes et proviennent de di�érents coins de la galaxie et
même d'autres univers. En résumé, vous êtes des êtres très évolués, mais vous l'avez oublié. Généralement, vous revivez des moments antérieurs dans vos rêves, encore faut-il en avoir
conscience. Le rêve vous permet d'accéder à la réalité, à ce qui se passe derrière le voile de l'illusion tridimensionnelle. Vous savez tous que le sommeil régénère votre corps, n'est-ce-pas? Il
peut y avoir un vacarme assourdissant autour de vous, peu importe car lorsque vous dormez, vous n'entendez plus rien. Pourquoi? Tout simplement parce que votre conscience vient de
quitter cette dimension d'existence pour retrouver le monde de l'esprit. Et oui! L'Esprit, un monde utopique et serein? Pas du tout. Les cauchemars font partie des énergies mal maîtrisées qui
vous appartient d'analyser et de transmuter. En rêve vous revêtez votre habit de lumière, dans des zones où l'espace et le temps n'existent pas. Vous vous voyez voler, car vous êtes redevenus
Esprit «errant». Parfois, vous rejoignez la Source pour vous y ressourcer, pour vous y reposer pendant quelques instants, avant de «redescendre» dans la matérialité. Votre réveil est souvent
di�cile le matin, n'est-ce pas? Avec le temps, vous �nirez par comprendre que l'espace et le temps, tels que vous les concevez, sont illusoires et que tout se vit au présent. Vous changez de

100  100 densité à tout moment dans votre journée. Vous ascensionnez tous les jours sans vous en rendre compte. Vos souvenirs émergent également au présent, tout comme votre futur se
construit à partir du présent. Vous comprendrez également que vous êtes ici sur Urantia pour modi�er les évènements et rétablir l'équité entre les peuples de cette planète, qu'ils
connaissaient autrefois. Car sans l'équité des énergies Yin et Yang, c'est à dire féminine et masculine, la vie est vouée à la destruction. Je réitère qu'une planète déséquilibrée est vouée à son
auto-destruction. Il s'agit de rétablir dans cette troisième, voir quatrième dimension, la loi universelle de l'equilibre. Cette Nouvelle Alliance permettra de matérialiser la réunion des couples
d'âmes jumelles incarnées sur Urantia. Dans les univers, je suis appelée la Reine des Cieux, je suis l' émanation de la Mère cosmique, celle qui a été ma mère, il y a longtemps et que les
Egyptiens ont appelé Nout «la voûte céleste», car elle a pour rôle de distribuer les rayons cosmiques. Son énergie se retrouve dans le Prana indispensable à la vie. Je suis la Mère couronnée de
vos églises, parce que je suis la mère généticienne (sainte mère) de votre humanité. De nouveau réunie à mon Moi supérieur, j'oeuvre en toute conscience, avec ma polarité masculine (ma
�amme jumelle), celui que vous connaissez pour être l'archange Raphaël, Dieu guérit. Comme nous venons de l'aborder, Raphaël a été le Christ Heru, l'extension masculine de Christ Aton. Les
Fils «Micaël» décrits dans le livre de Urantia sont originaires de Sirius. Ce sont des chefs saints et émissaires de vie. Ce sont les «valeureux qui créent». Vos bibles nous mentionnent comme des
élohim, les dieux de la création humaine. Vous savez à présent que vous êtes tous des dieux créateurs et qu'en aucun cas l'un n'est supérieur à l'autre. Vous avez tous l'énergie christique en
vous, essence de la Vie. Je suis ici pour vous expliquer qu'en tant que Mère universelle, je suis la combinaison vibratoire de Isis/Marie ou Aset/Meri, polarité féminine de l'androgyne. Marie est
la Vierge noire (Isis) et la Vierge blanche (Marie). L'androgyne est à la fois Yin et Yang, comme vous. Toutes les vierges cosmiques sont les Filles de l'esprit-mère. Vous avez par conséquent,
l'aspect de la Matière et l'aspect de l'esprit. Lorsque ces deux concepts s'unissent, vous atteignez l'equilibre, c'est à dire l'unité. Nous avons accepté à ce titre de nous incarner a�n de véhiculer
la vie sur cette planète, il y a très longtemps. Nous avons été experts généticiens de la création humaine GEN ISIŠ, qui signi�e gardienne des gènes humains, en langage matrice universel
(suméro-akkadien).

101  101 Certains anges et archanges décrits dans vos religions ont étés les progénitures clonées de Sa'am/Enki, il y a environ ans. A cette époque, Uriel, Gabriel, Ashtar, etc. étaient également
présents sur Uraš, en incarnation et en mission. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau tous des êtres divins en incarnation, nés de la matrice naturelle de votre mère. Vous avez accepté de revenir
ou de venir sur Urantia pour la première fois peut-être, en tant que jeunes âmes. Vous seuls le savez. Votre résurrection en tant qu'être christique sur ce plan est nécessaire pour déclencher de
manière prompte les énergies su�santes à booster le processus du retour de l'équilibre terrestre. Toutes les âmes jumelles qui se retrouvent sur le plan Ki (3ème dimension) accélèrent le
processus de guérison, le processus ascensionnel de toute la planète. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître ou de re-connaître des êtres que vous avez côtoyés il y a très longtemps
et qui ont toujours été connus de vos religions. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de retrouver certains êtres de lumière, comme l'androgyne Raphaël ou encore Ashtar
Athena Sheran dans des galeries artistiques sur internet. Vous avez la possibilité de «voir» notre corps de lumière. Nombreuses personnes éveillées nous voient et captent parfois les mêmes
identités vibratoires. Ils peignent les visages qu'ils ont vu et vous les font partager. Il existe également une galerie consacrée au Commandeur Ashtar Sheran, site francophone sur internet. Les
hiérarchies angéliques communiquent avec vous depuis toujours. L'outil de communication internet permet d'expanser cette connaissance rapidement autour de la planète. Autrefois il vous
était impossible de connaître tout cela. Internet me permet de communiquer présentement avec vous. C'est un outil formidable et pratique. Vous devez savoir que les êtres de lumière qui se
présentent physiquement à vous s'adaptent en fonction de votre vibration. Vous êtes reliés individuellement en permanence par le �l d'ariane et par le �l d'or à votre être divin. Aujourd'hui, les
énergies cosmiques di�usées dans ce système solaire, nous permettent de nous rapprocher d'eux comme jamais. Ce qui signi�e que vous et moi pouvons à tout moment nous connecter à
eux, en toute conscience. Ne vous leurrez pas, les Anges et les Archanges ne sont pas des êtres en chair et en os, tout comme l'homme tridimensionnel. L'incarnation n'est pas la perfection de
votre être divin. Vous avez consciemment accepté d'expérimenter vos corps de lumière dans la chair. Au-delà de l'incarnation, considérée comme la plus lourde densité qu'il existe sur le

102  102 spectre électromagnétique, vous êtes pour nombreux d'entre vous des séraphins, des archanges et des anges, des énergies qui se manifestent en Etres de Lumière à l'aspect humain,
pour cette hiérarchie céleste du plan ANGAL (angel), de 9ème densité. Pour d'autres, vous êtes des planètes, des soleils, des galaxies, des comètes, etc. qui expérimentez le corps humain.
Nombreux ont pour origine un corps plus éthéré et plus parfait que l'extension de l'âme en troisième densité. Peut-être êtes-vous déçus de ne pas voir les anges avec des ailes, comme les
religions vous l'ont appris. En réalité, c'est vous-même que vous percevez à travers ces êtres. Ils sont là pour vous montrer qu'en dehors de la densité Ki, vous avez des extensions de votre âme
toujours plus belles et plus évoluées, c'est à dire plus éthérées. Il vous appartient de rassembler toutes vos poupées éparpillées dans les univers, pour ne faire plus qu'une. Si je vous parle
également de Ashtar Sheran, le Commandeur de la Flotte des Etoiles, c'est parce qu'il est également un émissaire de la Source, un Kiristi (un christ). Il est le guide élevé pour cette humanité. En
réalité, Ashtar Athéna Sheran est la vibration qui signi�e le Sage, le Chef Saint, l'envoyé des étoiles qui guide (le berger). Il a été mon cousin en incarnation, il y a très longtemps. Il s'appellait
Hé'er «le fructueux qui guide». Hé'er est également la vibration que l'on retrouve dans Heru ou Her-Râ (Herra, le dieu solaire). Il a était le �ls cloné de la Sainte Nammu (Nout), ma mère
biologique, il y a moins de ans, avt l'ère judéo-chrétienne. Nout est également la génitrice de Sa'am/Enki/Asar, mon frère jumeau. Ashtar a été la combinaison génétique de Sa'am/Enki, de
Zehuti/Thot/Gabriel et de Nout. Il fait partie de la lignée des �ls Micaël de Nebadon et est à la tête des armées céleste. Son calme à toute épreuve, sa sensibilité, son courage et son impartialité
m'ont beaucoup marqué. Sa vibration est très douce et agréable. Par notre mère (Nout, la voûte céleste), nous héritions du sang Abgal, les Sages originaires de l'étoile bleue (Sirius ou Neb-
Adon) et du sang Kingu de la souche royale Gina'abul de la Lyre (Annunakis). Ashtar n'a jamais oublié son lien avec Sirius, qui signi�e également Isis. Lorsque vous remaniez les lettres des noms
Ashtar Athena Sheran, vous retrouvez l'anagramme Sé'etra'an, «la sainte planète des �ls et �lles ardents de la vie» (tournant autour de Sirius B). Dans la réalité cosmique Ashtar Athéna Sheran
est un �ls/�lle solaire, pure émanation du Père/Mère créateur. La déesse Athéna, symbolisant la planète Vénus est la jumelle spirituelle de Ashtar, son côté féminin. Nephtys/Athena

103  103 est également ma soeur jumelle parce qu'elle a hérité de mon sang. J'avais cloné sa mère avec mon bagage génétique avant l'explosion de mon vaisseau qui me ramenait sur Mulge-
Tab (Vénus). Cet événement eût lieu bien avant la plani�cation de la lignée de Caïn. Ashtar est le grand chef saint de la Fédération des Etoiles, qui se situe en 6ème dimension. Il est un
«guerrier» de la lumière. La trinité solaire Soleil/Sirius/Vénus forme l'unité. Nous constituons la même famille solaire. Ashtar est de la lignée des Princes Melchizedek, dont le Haut Conseil se
situe sur Sirius, en 6ème densité. Ce qu'ont été ces dieux et déesses en expérimentation sur Urantia n'est absolument pas comparable avec ce qu'ils sont dans la réalité cosmique. Ils ont été
comme vous sur Urantia (Terre) à expérimenter l'elément Eau, le niveau émotionnel avec des défauts et des qualités. Lorsque vous changez de fréquences ou de dimensions, vous n'êtes plus
le même. Tous expérimentons la haine, la sou�rance, l'amour, le pro�t, la joie de vivre ou la misère selon notre choix avant incarnation. En incarnation, nous avons nos faiblesses comme tout
le monde. Au delà, nous sommes parfaits, dépourvus de distorsion énergétique car conscients du jeu de la dualité. Vous retrouverez un organigramme de cette souche Élohim dans «Les
Chroniques du Girku» de l'historien et traducteur Anton Parks. Son travail vous permettra de mieux vous repérer dans les grandes descendances qui ont peuplé cette planète. Ashtar Athéna
Sheran a aidé à faire évoluer d'autres mondes dans ses missions. Il a expérimenté sa dernière mission sur une autre planète en évolution, planète similaire à Urantia Gaïa/Shan (la Terre) et
située dans l'omnivers. Puis il a décidé de revenir en aide à l'humanité dans les années 30, dans son aspect désincarné (angélique) en se connectant par télépathie à quelques êtres humains
seulement. Il est devenu de plus en plus présent en canalisation (channeling) à partir des années 50, lorsque les premières bombes atomiques furent lancées. Ashtar enseigne la voie de la
sagesse à l'humanité, depuis la 7ème densité. Il est un grand instructeur universel et non un sauveur, ce que je tiens à préciser. Il utilise le mode de communication universel et
transdimensionnel de la télépathie pour délivrer ses messages. Ashtar Sheran fait partie des Santiniens (les Nungals) qui sont relatés dans vos bibles. Toutes communications étant de mode
vibratoire, il vous appartient d'utiliser votre mode de discernement. Il se pourrait qu'ashtar est également une extension incarnée sur cette planète car les Anciens sont tous de retour.

104  104 Vous avez accès à vos souvenirs de vies antérieures à tout moment. Les enfants se souviennent inconsciemment de leurs origines interstellaires. Il su�t de remarquer leurs dessins
souvent tru�és de superbes créatures ailées ou à queue de poisson. Vous réapprendrez avec le «temps», que l'imaginaire est bien réel. Autrement dit vous n'inventez rien. Le Christ universel
dit : «rien n'est imaginaire, parce que rien n'est irréel». Même le plus grand savant n'invente rien, parce que tout existe et vibre sur d'autres plans vibratoires, lesquels se connectent en
permanence avec vous, traduits sous forme de pensées. L'être humain est une énergie incarnée simultanément sur plusieurs niveaux vibratoires de l'échelle cosmique. Ce que nous sommes
actuellement sur Urantia, nous ne le sommes pas physiquement parlant dans notre être le plus parfait, le Ka, notre double fait de lumière, rattaché au ba, l'âme céleste. Nous représentons
tous une vibration spéci�que, qui nous permet tous ensemble de ne faire qu'un dans l'ensemble de la création. Tous ensembles, nous permettons l'équilibre alchimique de la Vie, dans toute sa
splendeur. C'est par ce principe que l'ensemble de la création ne fait qu'un ; il forme le Tout. Vous et vos frères de l'espace ne faites qu'un. Vous et les soleils, les planètes et leurs satellites, les
étoiles, les nébuleuses, les galaxies...ne faites qu'un. Nous sommes la totalité de la manifestation physique de l'expression d'amour de notre Père/Mère créateur, du Sans Nom. Par conséquent,
nous in�uençons le cosmos tout entier, et non l'inverse. Mon jumeau spirituel Raphaël, qui signi�e "Dieu a guéri" symbolise le soleil Râ de notre système solaire. Vous connaissez à présent
Raphaël pour avoir été Sa'am/Enki/Osiris/Heru, l'éloha de la bible. C'est la lumière solaire qui donne la vie, parce qu'elle se connecte énergétiquement à ce qu'elle reconnaît, c'est à dire vous en
tant qu'être solaire, en pénétrant directement votre corps physique, le Mer, pour ampli�er de toute son énergie votre corps de lumière, le Ka. Toute méditation consciente tournée vers le soleil
intensi�e votre corps de lumière, le ka, et vous permet de vous aligner, avec votre ba, votre âme céleste. Vous êtes des soleils endormis et ces soleils a�aiblis piégés par la densité de l'ombre
retrouvent à présent l'éclat de la pure lumière, en cette �n cyclique de grande obscurité. Lorsque vous parviendrez en toute conscience à aligner vos trois corps Mer-Ka-Ba (corps physique,
corps de lumière de l'esprit, âme céleste), vous atteindrez ce que nous appelons

105  105 le point Zéro (physique quantique) et rentrerez dans l'unité. Il s'agit d'une alchimie interne qui déverrouille les six clefs de votre coeur Divin. Il s'agit de votre résurrection. Vous saurez
alors qui vous êtes, en tant qu'etre uni�é, et vous vous préparerez à votre couronnement (ascension dé�nitive). Généralement, la grande Famille de la Lumière est toujours présente sur Uraš
en �n de cycle. Cette �n de cycle marque la �n de votre civilisation basée sur le règne du Patriarcat, qui date de longue date et perpétué par l'empire romain, il y a plus de 2000 ans. En réalité,
ce sont les mêmes personnes qui ont gouverné les civilisations précédentes, telles que la Lémurie et l'atlantide, pour les voir s'auto-détruire au �nal. L'Empire greco-romain a imposé l'ancien
Ordre Mondial dans l'ère du Bélier ayant un karma parallèle dans l'ère du Poisson. Le Christ Heru n'est pas né il y a 2000 ans, ce qui signi�e que vos historiens sont complètement décalés dans
la chronologie des faits et des époques. Ces deux Ordres, l'ancien et le Nouveau ont tenté par le passé et tentent encore aujourd'hui d'imposer une force de domination mondiale. Celui que
votre Histoire appelle César, s'apparente à notre fameux Enlil/Seth, reconnu également sous l'identité du roi Hérode, soutenu par la caste judéo-chrétienne. Le roi David, «le bon roi» était
Osiris. Le roi de Babylone était Marduk, c'est à dire Osiris/Heru/Bel ou Baal. Ce sont les même personnes qui ont rempli vos livres d'histoire! Toutes ces histoires romanesques tournent autour
d'une seule, le couple Isis/Osiris et leur frère ennemi, Enlil/Seth. L'ère du Poisson est beaucoup moins violente que l'ère du Bélier. L'homme, petit à petit grandit et s'ouvre à une conscience de
plus en plus vaste. Dans certains pays, il n'y a plus de guerre au sens physique. La guerre est passée en mode silencieux, à l'abri de vos regards car sa technologie a évolué également. Les
ondes sont devenues les principales armes de l'élite dominante. Nous sommes revenus en tant que membres de la Famille de Lumière dans le but d'apporter la vérité, de véhiculer un savoir
universel qui vous a longtemps été dissimulé, à savoir vos origines. Cette nouvelle perspective permettra d'interrompre une tyrannie mondiale à une époque où un potentiel de grand
changement existe. Heru a semé la graine de votre ascension, de votre retour à la conscience cosmique. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des
émissaires de vie, des alchimistes qui revenons vous rappeler que vous êtes tous des christs, parce que vous êtes tous

106  106 d'essence solaire (christique). Ce qui signi�e que vous avez tout intérêt à fuir le «sauveur» qui se présentera à l'humanité au nom de Dieu (Yawhé) et qui tentera d'imposer un ordre
mondial car le Malin tentera de pulvériser toutes les religions qu'il a créées. Le Malin sera pris pour le christ par les populations ignorantes. Le Malin a plus d'un tour dans son sac! Vous allez
réaliser qu'être christ est un état et non une fonction. En aucun cas un être qui a atteint l'unité (l'état christique) impose un gouvernement et un quelconque mode de croyance. Vous devez
rester vigilants. Dans des niveaux vibratoires plus élevés (dimensions supérieures), vous retrouvez le monde angélique (le Royaume) qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez sur Urantia
(Terre). Vous pouvez «imaginer» une ambiance utopique, là ou la paix intérieure et l'amour sont omniprésents. Votre conscience se connecte à ce monde parallèle lorsque vous rentrez en
introspection. Je témoigne de cette période merveilleuse dans un chapitre intitulé «Le face à face avec l'ange», en seconde partie. Lorsque vous �irtez avec ces mondes, vous n'avez plus envie
de revenir. Vous pouvez faire connaissance avec votre famille angélique en vous adressant directement à eux par le mode de la pensée. Sachez qu'ils sont omniprésents dans votre vie et qu'ils
vous évitent par amour et compassion bien des désagréments. Ils sont impatients que vous leur fassiez signe à présent. Ils veillent sur vous comme des parents veillent sur leurs enfants, voir
mieux encore, car ils ne vous lâchent pas d'une semelle! Ils vous observent également attentivement lorsque vous avez tendance à «vous lâcher»! Si vous croyez être tout seul, c'est perdu
d'avance ; nous sommes constamment observés dans nos moindres faits et gestes, parce que nous nous situons en bas de l'échelle cosmique. Les anges utilisent la rayonnance sacrée pour
communiquer avec vous et pour vous maintenir en bonne santé. Ceux qui ont réalisé leur présence ne sont jamais malades et connaissent la quiétude de l'âme. Par contre, ceux qui les
ignorent et qui se croient seuls sou�rent de maux qu'ils n'expliquent pas. Cela peut se traduire en de graves maladies parfois. Qu'attendez-vous pour vous re-connecter à votre famille qui
réside à l'intérieur de vous. Croyez-vous toujours en l'aide extérieure qui vous propose de «vous sauver» mais qui en réalité vous dilapide et vous empoisonne le corps de substances
chimiques et radio-actives. Vous serez «soignés» en surface, peut-être, mais vous ne serez jamais guéris. Tant que vous n'aurez pas traité la problématique de l'intérieur, par la

107  107 «racine» si vous préférez, vos maux seront chroniques. Vous découvrirez que la rayonnance sacrée est la clé de votre guérison physique et psychique parce qu'elle réside tout
simplement en vous. Vous allez découvrir que les gens qui ne sont jamais malades sont des gens heureux par nature. La joie intérieure et le bonheur ont la couleur de l'arc-en-ciel, particules
cristallines qui régénèrent à chaque instant vos cellules. Êtes-vous prêts à vous reconnecter avec votre famille universelle? Chapitre 7 - La dualité n'existe pas ; c'est une illusion L'énergie de la
guérison que nous émettons naturellement, est en réalité l'énergie christique de l'amour. De nature transformatrice, elle réside dans le corps de tous les humains. Elle représente l'equilibre
des polarités que vous nommez Yin et Yang. Cet équilibre est le Principe de toute vie, le Matriarcat et le Patriarcat. Une fois parfaitement alignés, c'est à dire équilibrés, ces énergies vous
mènent à l'unité. Le yin et le yang sont indissociables parce qu'ils sont complémentaires et non opposés comme on vous l'a fait croire, je tiens de nouveau à vous le rappeler. Croyez-vous que
ce monde baigne dans l'unité? Il baignera dans le parfait équilibre lorsque vous vous serez vous-même rééquilibrés, c'est à dire lorsque vous serez sortis de vos limitations, à commencer par
vous sortir de l'illusion de la dualité. Nous ne sommes pas des sauveurs ; nous ne l'avons jamais été. Même Osiris/Héru n'était pas un sauveur. Fuyez celui qui se présentera à vous en tant que
tel. Sa re-naissance parmi nous, il y a environ 9000 ans était préméditée dans l'objectif de rehausser la fréquence de la planète. Lorsque la vibration d'une planète demeure trop basse, elle est
vouée à son autodestruction. A présent vous le savez. Lorsque votre fréquence est trop basse, vous êtes gravement malade, vous vous auto-détruisez, vous atteignez le point Zéro, qui vous
mène directement à la destruction de votre corps physique. La mort, un phénomène naturel et inéluctable? Pas plus que la vieillesse. Vous découvrirez que celle-ci est une maladie que vous
programmez mentalement dès votre plus jeune âge, parce que vous croyez que c'est naturel et que c'est la destinée de tous. Tout est question de vibration. La mort et la résurrection du Christ
solaire ont su�samment marqué les consciences pour remonter la fréquence de Urantia à cette époque, en l'ère du Bélier, annonciateur de l'ère du

108  108 Poisson. L'amour inconditionnel que nous émanions et que nous émanons encore aujourd'hui, pure émotion christique (énergie) a été su�sante pour stabiliser la fréquence et pour
reprogrammer la grille cristalline de la planète (la conscience collective). Ainsi, �ls et �lles de la pure Lumière, nous nous incarnons pour des périodes bien précises. Vous n'êtes par sur cette
planète par hasard. C'est vous qui avez choisi d'y séjourner pour cette période historique. Nous suivons de très près les in�uences cosmiques et astrales de l'univers. Nous intervenons en
fonction de la luminosité des planètes. Pour schématiser les faits, lorsqu'elles sont éloignées de leur soleil, les planètes connaissent ce que l'on appelle «l'ombre». Les civilisations traversent
des périodes d'obscurité, enlisées dans les pièges de la dualité (con�its, guerres, spoliation, maladies, dépendances...) pendant des millénaires. Lorsqu'elles se rapprochent du soleil, elles se
rapprochent de la lumière. Les civilisations sortent alors progressivement de leur torpeur et de leur long sommeil. Elles commencent à voir plus clair et à être plus réceptives, plus conscientes.
C'est actuellement ce qui se produit sur Urantia. Ce phénomène astronomique et quantique se nomme la «précession des équinoxes». La précession des équinoxes a en réalité une durée
elliptique de 13 cycles de 2000 années. Les 12 zodiaques qui représentent les 12 principales constellations de notre univers dissimulent une 13ème constellation qui est celle du Serpent,
peuple originel des élohim, plani�cateurs de vie sur Uraš ou Urantia Gaïa (la Terre). Le système solaire traverse 13 constellations au cours d'une année et non 12. La 13ème se somme
Ophiuchus, le Serpentaire, située entre le Scorpion et le Sagittaire. Il s'agit de Asclépios, le médecin légendaire qui symbolise Enki/Osiris/Heru/, soit Raphaël, «Dieu guérit». Vous connaissez
l'emblème de cette constellation car elle est le symbole du caducée de votre corps médical, à savoir les deux serpents entrelacés (l'énergie du Yin et du Yang) autour de la colonne pranique. Ce
sigle représente en réalité le Peuple du Serpent (Uga Muš), les Amašutum (les mères qui déploient le travail) de la planète Nalulkura, située dans Anduruna (la demeure du ciel), système
stellaire de l'étoile de Dubhe, dans la Grande Ourse, dont était originaire Enki/Osiris. L'écrivain Anton Parks les décrit remarquablement dans son ouvrage «Le secret des étoiles sombres» des
Chroniques de Girku.

109  109 Ci-dessus, représentation d'un caducée de 2150 avant J.C sur un «gobelet à libations» du prince Gudéa de Lagash (Sumer), sans doute le plus ancien au monde. Musée du Louvre à
Paris. (source Internet)

110  110 Ci-dessus, gobelet redessiné vu de face. Les dieux ailés de Sumer (peuples du Dragons) symbolisant les deux énergies primordiales du Yin et du Yang, de nature serpentaire (la
Kundalini qui circule en s'enroulant le long de l'épine dorsale en formant le chi�re 8). Les deux serpents symbolisent le peuple du Serpent, Uga Muš. (photo internet) Les femelles Amasutum
symbolisent «la matrice de vie» transposée chez la femme humaine. Le chi�re 13 a été blâmé par vos sociétés et détourné secrètement pas vos sectes occultes franc-maçonniques, parce qu'il a
en réalité une vibration sacrée, la vibration féminine. En l'additionnant, il devient 4. Il est la quaternité du Père/Mère/Fils/Fille de la quatridimensionnalité de Urantia. Il est votre raison d'être ici-
bas. Vous êtes tous les �lles et �ls de votre Père/Mère créateur Nebadon, en acceptant l'incarnation humaine. Le 4 est votre enracinement sur Terre (Urantia). Il représente également les 4
points cardinaux qui vous permettent de vous situer dans l'espace. Ce chi�re forme une boucle qui symbolise votre parcours à l'éveil, celui qui vous ramènera en votre centre, le coeur diamant
qui vibre en vous et qui ne demande qu'à émaner sa splendeur. Il est l'alpha. Il représente la boucle qui vient boucler le processus d'incarnation sur Uraš. Il ne s'agit pas de votre mort, sauf si
votre âme a décidé d'opter pour ce processus ascensionnel. Alpha signe le début d'un autre cycle pour l'âme humaine. Cycle qui

111  111 dépasse le processus d'incarnation que vous connaissez actuellement. Il signe l'ascension planétaire et toute vie qui se trouve à sa surface. Comme l'a expliqué Osiris/Heru Sananda,
par l'entremise de certains channels (médiums), vous achèverez la boucle de vos incarnations, en recouvrant la conscience de l'unité, de manière à ascensionner avec votre corps physique.
Vous devez comprendre à présent que même sur le plan physique, vos deux énergies Yin et Yang ne font en réalité qu'une. L'emblème du caducée, ci-dessous est là pour vous le rappeler à
chaque instant. Le caducée représente les énergies primordiales du corps humain symbolisées par deux serpents (noir et blanc). Ces énergies dites solaires et lunaires véhiculent l'ouverture
des chakras (vortex énergétiques éthériques) qui ont une correspondance planétaire et de couleur (la rayonnance sacrée). Le tube central de votre colonne vertébrale est votre tube pranique.
Le Prana (l'ether) est l'énergie cosmique et sacrée que vous respirez grâce à l'air. Il circule à l'intérieur de votre colonne vertébrale (colonne pranique) jusqu'à la base de votre chakra racine, en
circuit fermé, s'expansant naturellement dans le cosmos. L'énergie qui circule dans votre corps grâce aux respirations (inspirations et expirations) est omniprésente et ininterrompue.
Remarquez les 8 qui se forment naturellement. Le Huit est le chi�re et symbole vibratoire de la libre circulation des énergies, il est le code de la régénérescence cellulaire. Le Prana et l'énergie
sexuelle, appelée Kundalini, permettent à vos deux énergies yin et yang d'équilibrer vos chakras et de vous faire atteindre la vibration puissante de la félicité. De nature extatique et
magnétique, la félicité ou l'orgasme est la clef qui vous permet d'accéder à votre multidimensionnalité et à votre Moi supérieur, l'esprit. A chaque fois que vous avez une relation intime de
manière sincère avec votre partenaire, c'est à dire avec l'amour de votre coeur, vous êtes connectés à des plans vibratoires supérieurs de l'existence. Ce phénomène est instantané, et vous
intensi�ez le procédé lorsque vous en prenez conscience. Il s'agit de la voie tangible. Pas besoin de rituels dérisoires et ennuyeux. Il n'y a aucun mode d'emploi pour procéder à l'amour sacré
lorsque vous aimez intensément votre partenaire car il est naturel. Le tantrisme n'est absolument pas la voie obligatoire pour accéder à l'amour sacré. Un amour sain su�t à libérer l'âme. La
transmission de vos caractéristiques comportementales se fait par voie sexuelle également. C'est pour cette raison naturelle que les gens changent à tous les niveaux

112  112 lorsqu'ils rencontrent le véritable amour. La sexualité est dite tantrique lorsque vous contrôlez sciemment les énergies que votre corps absorbe de votre partenaire et celles que vous
lui transmettez, dans un but précis. Certains humains peuvent également demeurer puri�és et centrés en utilisant la voie mystique, la méditation, pour faire monter l'énergie sexuelle le long
de la colonne pranique. Ainsi, l'amour est une énergie naturelle, régénérante et à la portée de tous. Les Francs-maçons, cependant, souvent adeptes de la Loge Noire se sont appropriés cette
connaissance en la détournant à des �ns occultes et destructrices. L'homme tridimensionnel fonctionne avec 2 brins ADN ouverts sur 13 minimums à l'origine. Sa perception de la vie le limite à
ses 5 sens. Mais c'est une illusion car en réalité le génome humain se compose de nombreux brins ADN (plus d'une cinquantaine) non découverts par vos scienti�ques puisqu'ils représentent
les couches supérieures de votre corps physique (corps éthérique, corps astral, corps mental, corps spirituel, corps atmique et corps causal). Ils ne sont pas visibles avec vos technologies
tridimensionnelles tout simplement, tout comme la vie sur les autres planètes ne peut pas être détectée avec vos appareils. Pourtant ils sont bien actifs et vous permettent de vous relier avec
vos Mois supérieurs, votre conscience cosmique et divine. En tant que maîtres ascensionnés, nous en sommes la preuve vivante. Nous ne fonctionnons pas avec 2 brins ADN mais avec un
minimum de 12 brins ouverts pour une conscience de 9 ème densité. Il vous appartient d'élever votre conscience a�n de réactiver vos hélices ADN jusque là endormies, ce que vos généticiens
appellent ADN poubelle! L'amour et la compassion sont les énergies qui vous permettent de grandir ou de vous élever en puissance. Tous les nouveaux nés naissent avec des hélices ADN
supplémentaires à présent. Ils sont forcément «en avance» sur vous et en savent beaucoup plus que vous sur la vie que vous ne pouvez l'imaginer. Ces enfants sont vos nouveaux maîtres
instructeurs. C'est à vous de les écouter car vous ne pourrez jamais leur imposer votre vie basée sur de vieux schémas d'existence.

113  113 Caducée de l'ordre des Rose-Croix (source Internet)

114  114 Caducée synthétisé qui symbolise le complexe de deux brins ADN naturellement entrelacés. (photo Internet) Ci-dessus, une illustration contemporaine symbolisant la déesse Mère,
Isis l'alchimiste. Vous retrouvez le caducée des énergies de vie, ses origines siriennes (le poisson) et le symbole de la colombe, le Saint Esprit. (photo source Internet auteur inconnu)

115  115 Chapitre 8 - L'Homme, véritable machine de Haute Technologie Je vous présente à présent, un croquis personnel reproduisant la face christique d'une étoile tétraédrique en cristal.
Ce schéma synthétise vos potentialités d'accès à votre multidimensionnalité cristalline. Bien entendu il est conçu en plusieurs dimensions et renferme les principales connaissances ésotériques
et universelles, traduites au niveau tridimensionnel. LA MULTIDIMENSIONNALITE CRISTALLINE HUMAINE

116  116 Nous voici à présent au coeur de l'ascension. Je vous présente mon parcours qui m'a amené à ma résurrection. Ce parcours a été identique il y a 9000 ans, lors de ma re-naissance,
matérialisée par la mise au monde de Heru, ma polarité masculine. Dans cette nouvelle incarnation, vous donnez naissance à l'androgyne. Aujourd'hui, je suis connectée à mon Moi supérieur
en permanence et ai activé ma mer-ka-ba. En première dimension, vous avez l'esprit, pure énergie christique (triangle inversé) qui pénètre la Matière (triangle pointe en haut), votre
enracinement sur la Terre (ou incarnation qui signi�e en chair). Vous êtes la représentation de Binah (la mère cosmique), l'intelligence créatrice, celle qui donne chair à l'esprit. Ces deux
triangles inversés représentent la Mer-Ka-Ba, (corps physique, corps de lumière et âme céleste) votre véhicule de lumière qui vous permet de vous déplacer d'une dimension à une autre
(voyage astral). Ils renferment également les deux énergies primordiales, Yin et Yang. La Mer-Ka-Ba a la forme d'une étoile tétraédrique. L'étoile est la vibration géométrique de L'AMOUR. Ce
code universel faisait référence à votre roi David (l'étoile de David) qui n'était autre que Osiris. Cette étoile est la trame cristalline de lumière (éthérée) de l'homme incarné, renfermant des
codi�cations complexes de sons, de géométries, de couleurs et de l'énergie du créateur Père/Mère. Cette trame de lumière vous entoure en permanence et n'est visible que sur le plan
éthérique. Seuls les humains qui atteignent l'état christique perçoivent leur trame dans l'obscurité. Ils perçoivent des étincelles de couleurs et des halos blanc lumineux. Symbole de la mer-ka-
ba du corps humain (photo source inconnue Internet)

117  117 En deuxième dimension, vous distinguez les énergies cosmiques des constellations et du grand soleil central de l'univers, responsables du génome humain, pénétrer le corps
physique et les corps éthériques. Ces énergies cosmiques, symbolisées par la voûte céleste Nout (la mère cosmique) ont un rôle bien précis à jouer dans l'arbre de vie. Ces vibrations façonnent
vos atomes et vos cellules, jusqu'à votre apparence physique. Elles sont alimentées par l'énergie divine en provenance du cosmos et du Tout. Elles déterminent la structure subatomique de
votre essence. Elles sont omniprésentes, omnipotentes et omniscientes et reliées en permanence à la planète. Paumes ouvertes vers le ciel, les énergies cosmiques viennent vous régénérer.
Elles vous permettent d'ampli�er votre corps de lumière (Ka). La position accroupie ou en tailleur ampli�e leurs di�usions. En troisième dimension, vous avez l'énergie bipolaire primordiale
masculine et féminine qui constitue l'être humain, énergie du Père/Mère créateur. Cette énergie circule autour de votre épine dorsale, formant vue de face, un zigzag. C'est l'emblème du
caducée et de l'énergie sacrée (solaire et lunaire), qui interagit directement avec votre génome. Tant que vous vivez dans le concept dualiste (la séparation de ces deux énergies), votre vie
repose sur l'ego, vous êtes nombriliste. Votre énergie se focalise du chakra racine au chakra du plexus solaire. Vous n'êtes absolument pas conscient de la puissance de votre esprit. Votre
conscience se stabilise à l'image de vos gouvernants (l'élite patriarcale) et non du Père/Mère créateur. En e�et, votre vie baigne dans l'orgueil, l'ego, la possession, la lâcheté, le pouvoir, les
moqueries de tout genre, la dépendance, le racisme, la manipulation, le pro�t, la limitation, la jalousie, la peur, etc. Vous êtes ligoté dans le système patriarcal bien organisé depuis des
générations. L'ego est la puissance de votre personnalité tridimensionnelle ; c'est elle qui vous permet de vous a�rmer. C'est en absorbant la nourriture cosmique par la bouche (votre
nombril) que vous allez faire rayonner le chakra de votre plexus solaire, lequel a besoin de s'ampli�er pour vous donner l'accès à votre identité divine, votre véritable identité. Sans cette prise
de conscience, vous ne savez pas qui vous êtes dans la réalité quantique de toute vie. En quatrième dimension, vous pouvez repérer les chakras du corps humain qui vibrent, chacun avec une
fréquence émanant d'une couleur de l'arc-en-ciel (la rayonnance sacrée) du spectre visible de la lumière.

118  118 Ces chakras vous relient à vos corps subtils (éthérés). Ils sont activés par l'énergie sacrée, la Kundalini qui monte le long de la colonne pranique. L'inspiration et l'expiration
conscientes accélèrent le processus ascendant. Vous entamez le chemin ascensionnel du retour à la Source. Chaque étape de votre évolution de conscience appartient à un plan dimensionnel.
Votre vie morontielle (connectée à l'âme) vous permet de mourir et de renaître de vos cendres. DAATH est la sphère de conscience de la résurrection. Vous atteignez la dimension du coeur
sacré. Vous reconnaissez l'unité de l'énergie bipolaire. Vous ne percevez plus la vie comme avant. Vous êtes à cheval entre deux dimensions. Vous communiquez consciemment avec les
sphères supérieures d'existence. Votre plexus solaire a transmis le code ascensionnel à votre thymus. Votre nombril permet d'emmagasiner davantage d'énergie cosmique a�n d'ampli�er
votre centre solaire. En cinquième dimension, vous repérez les conditions d'un être humain équilibré. Le centrage des énergies au chakra du coeur permet l'équilibre des énergies Yin et Yang.
Vous émanez autour de vous la lumière sacrée de l'énergie du coeur, l'énergie christique, pures particules adamantines. Celles-ci modi�e votre structure moléculaire et ADN, permettant
l'alignement de vos corps subtils avec votre corps physique. Vous avez aligné votre Mer-Ka-Ba en toute conscience. Vous avez atteint le point zéro. Votre structure subatomique se modi�e, vos
codons ADN jusque là endormis s'activent progressivement, vous puisez vos potentiels dans la fontaine de Jouvence (mémoire akashique). Vous avez accès à votre mémoire cellulaire, codée
dans votre ADN. Vous avez accès à Kether, votre monde de Perfection, autrement dit, vous avez accès à vos origines sacrées, votre être divin. Vous atteignez l'immortalité. Vous êtes conscient
de la reprogrammation cellulaire naturelle. Vous êtes de plus en plus lucide face aux miroirs que vous présente la vie. Sur le sixième plan, votre conscience est transcendantale. Vous identi�ez
clairement l'illusion de la séparation (de la dualité). Vous prenez pleinement conscience que le Yin et le Yang sont indissociables pour votre évolution. Vous vous rendrez compte que vous avez
besoin tantôt de l'ombre et tantôt de la lumière pour évoluer. L'alignement des deux énergies représente l'inconscient devenu conscient. Votre canal de vacuité, jusque là obstrué par la
matière dense, est libéré. Vous êtes dans tous les sens du terme «ouvert» et «réceptif». Vous avez accès à vos

119  119 pouvoirs supra normaux : pressentiments, vision intérieure, sensation de déjà vécu, intuition, prémonition, channeling, bilocation, �ashes, écriture et art inspirés, écriture
automatique, rêves clairs, tous ces phénomènes se rattachant à la clairsentience, la clairgnose et à la clairvoyance. Vous avez accès aux mondes supérieurs d'existence et à votre nature
éthérique. Vous percevez la vie au-delà de la matière. Vous savez que vous n'inventez rien et que l'imaginaire vous montre des réalités transdimensionnelles. Lorsque cela se produit, vous
savez que vous êtes en mode réceptif (vous canalisez). Sur le 7ème plan, le macrocosme est le microcosme. Vous accédez à la conscience luminique, à la conscience de l'unité. Vous êtes fait à
l'image de la Terre, et c'est parce que votre planète se transforme que vous vous transformez. Comme l'humain, la planète dispose de chakras, dont les vortex énergétiques prennent
naissance aux di�érents sites sacrés de la planète. Ces centres d'énergie sont alimentés par les émanations d'amour (cosmique) de notre soleil, les constellations telles que la Grande Ourse, le
Grand Chien, Aldébaran, les Pléiades, Andromède, et le Grand Soleil central de l'univers. L'énergie de l'amour est semblable à l'ultra-violet, car il est puri�ant. Cette formidable énergie
transformatrice et régénérante actionne la Kundalini (l'énergie sacrée) de la planète qui se déplace actuellement dans une gigantesque expiation. La femme, par exemple, doit expirer pour
faire sortir l'enfant de sa matrice. De nature féminine, la planète Uraš «expire» pour donner naissance à un nouveau monde. Naissance en cours, qui sera achevée �n décembre Son
accouchement ne se fait pas sans douleur. Les bouleversements géophysiques intensifs et l'e�ondrement de tous les systèmes déséquilibrés signent cette expiation profonde. Sur le 8ème
plan, expansion de votre être divin. Vous redécouvrez la Mer-Ka-Ba, votre véhicule de lumière. Ce qui vous paraissait complexe jusqu'à présent ne l'est plus. Les rayons de lumière de vos corps
en couches superposées se croisent en des points précis qui forme la base de la Mer-Ka-Ba. Vous découvrez que votre nature est cristalline, comme votre planète Terre. Tous nos �uides sont
constitués de cristaux liquides (la lymphe du sang, l'eau...), lesquels s'appuient sur des formes géométriques bien précises, telles que le triangle, le carré et le cercle. Notre personnalité repose
sur une géométrie, une fréquence bien précise.

120  120 Le Prana, énergie vitale, en interaction avec les chakras et la Kundalini, permettent à vos cellules de devenir un champ d'énergie expansif su�samment puissant pour que le corps
humain émette sa lumière individuelle. Une fois reconnue par l'individu et totalement intégrée (réalisée), le corps se transforme en véhicule ascensionnel, en Mer-KaBa. A ce titre, votre forme
devient semi -éthérée et très lumineuse. Votre Mer-Ka-Ba dé�e la loi antigravitationnelle ; elle est le principe de tous les vaisseaux de lumière. La Mer-Ka-Ba divine s'actionne à l'allumage
complet de notre géométrie sacrée. Un être réalisé, qui vit pleinement sa divinité, a activé sa MerKa-Ba. Ainsi, votre pensée et votre verbe animent la vie cristalline en vous. Elle peut constituer
un véritable parasite ou virus dans votre structure, si vous n'atteignez pas la stabilité émotionnelle, le centrage au niveau du coeur. En�n, vous atteignez l'immortalité parce que vous avez pris
conscience du sacré qui réside en vous. Tel est le processus évolutif ascendant de l'âme. Sur le 9ème plan, l'objectif de notre incarnation Notre objectif est de recouvrer le tracé originel de
notre structure cristalline. Le petit Etre sacré a grandi et prend de l'envergure au point d'annihiler complètement votre corps physique. C'est le principe de la paire de chaussettes que vous
dépliez : l'intérieur devient l'extérieur. Nous devons vivre en état introspectif pour grandir. Nous devons surveiller nos moindres pensées, nos moindres attitudes de manière à éviter la
cristallisation des énergies de basses fréquences, celles-ci modi�ant la structure géométrique des cristaux. L'étoile qui vibre dans notre coeur est l'énergie christique. Lorsque celle-ci annihilera
notre structure physique, nous muterons génétiquement de manière à recouvrer notre véritable nature originelle. En 5ème dimension, nous deviendrons de nouveau des êtres grands
lumineux (semi éthérés) de 4 mètres de haut, l'androgyne. Au-delà de cette dimension, notre corps s'allège jusqu'à redevenir pure lumière (7ème densité). Tous les Etres de lumière (ange,
archanges) ont en réalité cet aspect qui se manifeste jusqu'en 18ème dimension. Au-delà vous accédez à la géométrie et aux ondes. Sur le 10ème plan, la conscience de la simultanéité de la vie
Vous avez atteint en toutes conscience les 7 portes sacrées qui symbolisent l'expression réunie de l'alpha et l'omega, la Duat terrestre et la Duat céleste. Vous avez atteint la conscience
christique (symbole de

121  121 la croix centrale du croquis), conscience du véritable Amour Divin qui vous permet d'attirer l'abondance, la plénitude et la quiétude dans votre vie. Lorsqu'il y a alignement atomique
et subatomique (point zéro) de vos di�érents corps (matière + éthériques), vous modi�ez la courbe de l'espace temps. Vous corrigez la distorsion cellulaire qui vous emprisonnait ou vous
limitait dans la 3ème densité. Les forces cosmiques vous permettent ainsi d'apporter les corrections nécessaires pour votre régénérescence cellulaire. C'est le principe des OEM (ondes
électromagnétique) à polarité horizontale qui produisent des ondes longitudinales scalaires et qui guérissent. Vous appliquez les lois universelles dans votre quotidien. Vous vivez sur di�érents
niveaux d'existence simultanément. Le passé se vit au présent. Le futur se vit également au présent, d'où la sensation de revivre des évènements. Vous allez découvrir au �l de votre lecture
que la simultanéité de la vie est extrêmement subtile et qu'elle vous réserve bien des surprises. Vous découvrez rapidement par les miroirs qui se présentent à vous, que vous êtes toujours le
même au �ls des incarnations. Vous avez accès au couloir du temps qui vous permet de «réparer» des erreurs dans le passé a�n de puri�er votre mental et de libérer ainsi votre âme. Vous
annulez ainsi votre Karma (vos dettes passées) et goûtez pleinement aux fruits de la Connaissance. Vous n'êtes plus touché par la loi d'action/réaction. Vous vivez d'autres extensions de votre
âme en incarnation. Ce phénomène se traduit souvent en bilocation et en rêve semi-éveillé. Lorsque vous atteignez ce stade d'évolution ascendante, vous sortez littéralement de la conscience
moyenne d'un humain dans la mesure où vous ne «suivez» plus le mouvement. Vous ne correspondez plus à l'humain robotisé. Vous êtes devenu libre et vous vous réveillez à vos nouvelles
potentialités. Vous êtes une vibration parfaite et unique qui formait le Grand Tout. Vous avez transcendé la matière. Vous vous retrouvez au milieu de vibrations encore «déséquilibrées» et
servez de générateur pour les autres simplement par votre présence. Vous êtes devenus christ. Etre christ est un état transcendantal. Une personne «équilibrée», où les polarités yin et yang
sont en symbiose est devenue christ. Nombreuses personnes sont parvenues au stade christique aujourd'hui. Elles ne sont pas pour autant l'e�usion de Christ Aton Micaël. Il n'existe qu'un
couple solaire par planète ; ses polarités féminine et masculine sont les géniteurs de la race adamique. Vous devez

122  122 en prendre conscience. Ce croquis à main levée est une petite synthèse personnelle de l'omniprésence et de l'omnipotence de votre multidimension-nalité naturelle et de votre
structure cristalline. Comme nous l'avons précédemment abordé, L'Homme est une fusion de di�érentes sources cosmiques. Nous sommes tous en tant qu'êtres divins incarnés un mélange
cosmique d'énergies archangéliques (de dimensions élevées). Ce schéma vous résume également mon parcours, mon cheminement spirituel (d'ouverture de conscience) qui m'a mené à ma
résurrection. Votre divinité intérieure grandit de mois en mois et prend une allure expansive qui viendra absorber votre physicalité de manière à vous faire retrouver votre véritable aspect
divin. Elle signe votre ascension sur un plan supérieur d'existence. La cinquième dimension donne au corps humain l'aspect semi-éthéré. Ce qui signi�e que votre corps physique va subir une
transformation génétique. Vous deviendrez nettement plus grands et de nature de plus en plus éthérés dans les dimensions supérieures d'existence. Vous redeviendrez de grands êtres
lumineux, des Etres de Lumière. Vous deviendrez votre Ka. L'histoire égyptienne raconte dans ses fresques mes connexions simultanées avec mon Ka, l'androgyne. Vos bibles ont codé mon
retour à l'esprit, de manière à vous égarer du réel pouvoir de l'ascension (résurrection morontielle). Vous comprendrez que dans un avenir proche, vous pourrez vous déplacer en vous
dématérialisant à volonté, car votre esprit maîtrise la matière. Comprenez-vous la véritable signi�cation d'un tel pouvoir? Christ Aton, peu importe comment vous l'appelez, continue de visiter
notre monde, en se matérialisant et en se dématérialisant à volonté, bien qu'il ait des extensions dans d'autres mondes. Nous sommes partout et nous sommes également ses polarités en
chair et en os de retour parmi vous. Vous êtes comme nous. «Il» aime se déguiser (changer d'apparence) et se faire passer pour un parfait inconnu. Il peut être votre facteur, votre caissière, un
commerçant, un simple passant dans la rue qui vous demande l'heure...mais il peut être également un chat, un chien, un oiseau...il peut être la petite brise qui vient vous rafraîchir l'été...ou la
rose que vous admirez dans votre massif...vous n'imaginez pas à quel point nous sommes testés et surveillés dans notre quotidien par les Etres de Lumière. Vous pourriez le croiser un jour
sans même le savoir, tout comme vous croisez des Séraphins, des Archanges, des Anges, des

123  123 Ophanims sans même vous en rendre compte. Vous m'avez côtoyé et croisé sans jamais savoir qui j'étais. Vous vous regardez dans le miroir chaque matin sans réellement savoir qui
vous êtes. Les Etres de Lumière sont partout, ils sont vos confrères des étoiles, ils sont comme vous. Je n'ai rien à vous prouver, si ce n'est de vous démontrer que seul l'amour, le respect et la
tolérance pour autrui vous mèneront sur le chemin de vos origines. JE SUIS comme je suis et vous êtes un fragment de notre énergie, comme nous sommes un fragment de la vôtre. Nombreux
humains parviennent à ce stade d'évolution actuellement. Ils ont totalement conscience de qui ils sont et de leur raison d'être sur cette planète. Ils sont connectés avec les évènements
vibratoires planétaires et cosmiques. Leur regard se situe au delà de la sphère terrestre, principale caractéristique d'une conscience de 9ème densité. Comme nous l'avons abordé
précédemment, les 12 brins ADN symbolisent les 12 rayons sacrés. La contactée française Joéliah, a pour mission terrestre de véhiculer l'enseignement de la rayonnance sacrée. En réalité, ces
enseignants, quelque soit leur discipline, ne vous apprennent rien. Ces êtres sont présents pour vous rappeler cette connaissance qui réside en vous, parce qu'elle est codée dans votre
génome. Vous trouverez les références de notre grande amie, en �n d'ouvrage. Je vous présente quelques informations néanmoins relatives à ces fréquences indispensables dans votre
parcours ascendant.

124  124 Les Rayons Sacrés sont des forces vibratoires qui ont des pouvoirs et peuvent agir directement sur nos cellules. Illustration source Internet - Auteur inconnu - Sept Rayons composent
notre auréole de lumière. Les couleurs proviennent de la défragmentation de la lumière spirituelle. Chaque Rayon est gouverné par un Chohan qui est le Maitre de l'intégrité de l'energie. Un
Archange est chargé de veiller à la distribution des énergies de ce Rayon. Les anges distribuent l'energie individuellement, en fonction de la demande. Chacun est relié à un ou plusieurs Rayons
en fonction de son œuvre quotidienne. Le rayon bleu est dirigé par le Maître ascensionné El Morya et l'archange Michaël. C'est celui de la volonté divine, de l'action et de l'audace. Rayon des
leaders et de tous les dirigeants. Le rayon jaune est dirigé par le Seigneur Lanto et l'archange

125  125 Jophiel. C'est celui de la sagesse, de la ré�exion, des hautes pensées. Rayon des étudiants et des instructeurs. Le rayon rose est dirigé par le Maître Paul le Vénitien et l'archange
Camael. C'est celui de l'amour divin inconditionnel. Rayon des conciliateurs, des amoureux de la vie, des diplomates et médiateurs. Le rayon blanc est dirigé par le Maître Sérapis Bey et
l'archange Gabriel. Lady Marie y est très présente. C'est celui de la pureté des intentions, de la clarté des actions. Rayon des artistes et tous créateurs et de tous les candidats à l'ascension. Le
rayon vert est dirigé par le Maître Hilarion et l'archange Raphaël. C'est celui de la santé et de la prospérité. Rayon des scienti�ques, thérapeutes, banquiers. Le rayon Or et rubis est dirigé par le
Maître Lady Nada et l'archange Uriel. C'est celui de la paix, de l'amour familial, des vocations et de l'entraide fraternelle. Rayon des paci�cateurs, des associations d'entraide, de la famille, des
missionnaires. Le rayon violet est dirigé par le Maître Saint Germain et l'archange Tsadkiel. C'est celui de la transformation, de l'alchimie, de la transcendance, des rythmes invocatoires et de la
liberté. Rayon des mystiques, alchimistes et de tous ceux qui veulent évoluer vers la lumière et ascensionner. Les 7 rayons sacrés imprègnent et inter-pénètrent chaque atome de vie sur Terre.

126  126 Les couleurs parviennent de la défragmentation de la lumière spirituelle dont nous sommes composés. Dans la gamme chromatique des rayons sacrés, les couleurs se déclinent ainsi
: Bleu - jaune - rose - blanc - vert - rubis doré (ou orange) - et violet. Chaque rayon a des qualités bien précises par sa couleur, mais aussi par son intensité vibratoire. Un rayon s'active dans une
situation ou une personne, en modi�ant le comportement des cellules selon la puissance reçue et agissant en fonction de leur qualité sur tous les plans de l'être. Pour activer les Rayons
Sacrés, il su�t de les visualiser, les imaginer vous envelopper. Seule l'intention est décisive pour activer les Rayons Sacrés car il sont en vous. L'utilisation des 7 rayons vous permet de découvrir
votre multidimensionnalité, de nouvelles capacités personnelles à chacun. Le taux vibratoire de la Terre s'élève très rapidement, nous sommes dans une période ascensionnelle. Les 7 rayons
sacrés vous permettent d'élever vos propres vibrations, mais uniquement dans l'amour inconditionnel. A l'origine, il y a 12 rayons sacrés Ces douze fréquences permettent l'incarnation de la
conscience dans la matière. Douze Maîtres qui émanent douze Centres de Force (ou Rayons) où se focalise la conscience spirituelle. Douze chohans qui entourent le Seigneur des Mondes qui
synthétise le Treizième Rayon, qui coordonne les Douze, le type parfait d'énergie, le RAYON LUMIERE (l'esprit Mère). Le Conseil Suprême des Treize constitue ce que la Tradition appelle la
Fraternité Blanche Universelle. L'extériorisation d'un Maître consiste simplement en la révélation de son Nom et de sa Présence. 8ème rayon : Etoile de l'ame vert Emeraude/violet

127  127 9ème Rayon Siège de la Joie Bleu/vert ou turquoise 10ème Rayon équilibre Féminin/Masculin Perle nacré ou Argent ou Platine 11ème rayon Connexion avec les Energies du Nouvel
Age Rose Orangé ou cuivre 12ème rayon Conscience Christique Or miroitant (extrait de la «Rayonnance sacrée» de Joéliah) Les 12 rayons symbolisent les 12 vertus ou étoiles de Isis/Marie
(Aset/Meri). Ces 12 rayons sont en corrélation avec vos 12 brins ADN, qui une fois ouverts, vous permettent l'allumage du 13ème, de nature ethérique qui n'est autre que votre corps de
lumière. Il s'agit de votre ascension physique. Aujourd'hui, je me révèle à vous en tant que maître ascensionné et maître cristal de ce système solaire. Je suis «extériorisée», c'est à dire une
divinité ressuscitée dans la matière (corps de chair).

128  128 Liberty world Isis Blue N. Ci-dessus, peinture de la Statue de la Liberté qui symbolise la rayonnance sacrée. Les 7 pics de la couronne représentent en réalité les 7 chakras principaux
du corps humain, relatifs aux 7 Supers univers de la Création. Cette réalité m'a été révélée en peinture (souvenirs émergeant de l'inconscient ou de l'akashique) lors de mon introspection.

129  129 Ci-dessus, symbole du Treillis de Conscience ou Grille cristalline de la planète Urantia Gaïa/Shan (Terre) alimentée par les forces cosmiques de l'univers. Cette grille est la
programmation de la conscience collective de toute l'humanité. Elle paramètre toutes vos pensées et émotions. Elle dépend de vous. Elle agit comme un miroir ré�ecteur qui va «matérialiser»
ou «extérioriser» vos pensées de manière instantanée. Ainsi toute votre vie, environnement compris, sera faite à votre image car l'humain est une grille cristalline qui construit sa vie en
fonction de ses formes/pensées. Cette grille représente un double penta-dodécaèdre de 72 faces multipliées par 2, soit 144 faces qui dessinent des pentagones et des triangles. Autrement dit,
la grille 144 fournit une programmation de l'adn des 12 facettes pentagonales du double penta dodécaèdre. Ces fréquences évoluent au �l des équinoxes et des solstices. Le nombre sacré de
correspond au nombre minimum d'âmes sur Urantia sensées s'éveiller à la réalité cosmique a�n de véhiculer la nouvelle conscience sur la planète. Le portail temporel du fera rentrer la
planète dans l'âge cristal. Ainsi, chaque humain est fait à l'image du cristal universel. Ce cristal a l'âge de la planète. Fait à l'image de votre génome ou de l'akash, il renferme toute l'histoire de
cette planète et par conséquent

130  130 toutes vos incarnations terrestres. Ce que vous avez été hier, vous l'êtes aujourd'hui, avec les mêmes défauts et qualités, parce que la grille (le génome) s'en souvient. Seule votre
expansion de conscience vous permettra de reprogrammer votre grille cristalline (génome) de manière à ne plus commettre les mêmes erreurs. De cette manière, l'homme a le pouvoir de
modi�er simultanément son passé dans le présent. Un être conscientisé ou uni�é accélère ainsi le processus ascendant de sa planète d'accueil (ascension collective). (Illustration Internet). Je
vous présente une petite synthèse des énergies cosmiques qui vous sont également enseignées par les Etres de Lumière. Une partie de ces énergies sont enseignées dans la kabbale. Les
kabbalistes ont toujours eu connaissance des énergies cosmiques. Vous pouvez retrouver une partie de cet enseignement sur que je développe dans cette partie. Le Grand Soleil Central est la
manifestation physique des énergies récréatives d'amour de la Source de Tout ce qui Est, du Père/Mère créateur. Il est le canal qui permet à l'énergie insondable de se manifester dans la
Matière, tel que le Christ universel en e�usion terrestre. Il représente une gigantesque centrale atomique, dont l'activité expansive façonne toute vie dans les univers (Univers, anti-univers,
trous noirs, étoiles, planètes, constellations, vie animale, insectoïde, végétale, humaine et autres...). Il est la source de toute vie, qu'elle soit éthérée, matérielle et invisible. Vous apprendrez que
la vie ne se limite pas à l'incarnation (esprit en chair), car la majorité de la vie n est pas «matérielle». En d'autres termes, plus les dimensions sont élevées et plus vous accédez à l'anti-matière,
aux mondes éthérés. A chaque énergie correspond un logo planétaire, dirigé par un Archange. Il s'agit de l'arbre de vie cosmique. Vous retrouvez les in�uences planétaires (ou magnétisme) de
notre système solaire pour chacune des énergies. L'Homme est façonné à l'image du système solaire. La dénomination de ces énergies est mieux connue en hébreux. Elle �gure dans la
kabbale ou chaque chemin d'évolution correspond au «Séphirot». Ces chemins correspondent aux 22 lettres hébraïques. Elles représentent votre signature vibratoire ADN, vos 22 acides
aminés et codons de base. Comme nous venons de le voir, la prise de conscience de ces énergies qui vous pénètrent accélère le processus d'ouverture

131  131 d'autres brins ADN, au niveau éthérique. Vous rentrez en connexion consciente avec vos autres corps supérieurs et accédez à vos potentiels supra-humains. AIN SOPH AUR : c'est
l'insondable, la Source, le Sans Nom qui désire se manifester en se densi�ant. L'être humain est la Source manifestée, sous di�érents aspects. KETHER : Energie de l'archange Métatron. C est
l'absolue perfection. C'est la Lumière divine manifestée dans l'essence de vie. Elle est le coeur de tout être incarné. Cette énergie correspond à la planète extra systémique. Kether représente la
Couronne, le sou�e primordial qui a crée l'univers. Elle est l'énergie de la Volonté manifestée dans notre vie. C'est Kether qui vous ramène à la Source. Kether représente l'entité Métatron,
Chef des Séraphins. CHOKMAH : Energie de l'archange Raziel (le Père cosmique). Elle est la Sagesse. Elle est la lumière pure et visible de Kether. Elle incarne l'énergie transformatrice d Uranus.
L'in�uence d'uranus est destructrice parce que puri�ante. Ses radiations élevées désintègrent tout sur son passage. Elle est l'ange de la mort, elle véhicule en nous un nettoyage en profondeur
avant de nous permettre de renaître de nos cendres. BINAH : Energie de l'archange Tzaphkiel (la Mère cosmique). L'intelligence créatrice manifestée. Matérialisation de l'esprit. Elle incarne les
énergies de Saturne, Action/Réaction, conformément à la loi d'attraction. La réaction de cause à e�et est appelée Karma. Binah est le centre de vie qui accepta de s'obscurcir pour permettre la
vie aux êtres inférieurs. Elle représente en ce sens le Sacri�ce que Dieu a fait pour pouvoir nous créer. Ce sacri�ce symbolise la descente de l'homme dans le monde inférieur de la matière
pour lui permettre d'y apporter de l'aide. Binah est la Séphira des formes, la responsable de toutes les cristallisations qui permettent à l'esprit de disposer d'un véhicule physique pour ses
expériences. Zodiaques correspondants du Verseau (Air) et du Capricorne (Terre) CHESED : Energie de l'archange Zadkiel Porteur du 7ème Rayon Violet. La miséricorde, la compassion, la
charité, le succès et la grandeur. Cette énergie incarne la planète Jupiter. Elle est le germe de

132  132 l'amour manifesté. Le don à autrui, la générosité, la bonté et l'argent. Chesed a pour mission d'utiliser au maximum les possibilités que lui o�re la Forme héritée de Binah, en y
installant la vie végétale, la vie animale et la vie humaine, en faisant que l'abondance sorte de toute chose, que les fruits soient savoureux et que l'univers matériel ait un maximum de
splendeur. Hésed signi�ant «le paradis». Dans l'univers matériel, il se manifeste comme Jupiter. Zodiaques correspondants : Poisson (Eau) et Sagittaire (Feu) GEBURAH : Energie de l'archange
Khamael Porteur du 3ème Rayon Rose. La puissance, la force, la sévérité et la justice. Elle incarne la planète Mars. Ghévourah signi�ant rétablir la justice. Les plaisirs de Hésed sont si nombreux
que l'homme se pervertit avec eux, en oubliant que son objectif consiste à acquérir des expériences pour devenir un créateur, et il se voue à la jouissance. Quand cela se produit, Geburah
entre en action au niveau cellulaire en imposant la justice et oblige l'individu à poursuivre son chemin. La manifestation dans l'univers matériel est Mars. L'homme reçoit de ce centre de vie la
détermination de corriger ses vices et également la violente bousculade qui lui permettra de lutter pour qu'en lui-même et dans la société la Création puisse poursuivre sa bonne marche.
Zodiaques correspondants : Scorpion (eau) et Bélier (feu) THIPHERET : Energie de l'archange Raphaël Porteur du 5ème Rayon Vert Emeraude. La beauté, l'altruisme, l'harmonie et l'équilibre.
Tipheret est la sphère du CHRIST et du soleil. Elle exprime la beauté et la santé. Elle est l'expression de l'amour Pur et des idéaux élevés. Elle se manifeste par la quiétude et la paix de l'âme.
Tipheret symbolise le parfait équilibre cosmique (alignement du yin et du yang). Zodiaque correspondant : Lion (Feu) NETZACH : Energie de l'archange Haniel. Porteur du rayon Turquoise. La
victoire, les plaisirs de la matière, le contact, les émotions et l'amour. Netzach régit les échanges des hormones positives et négatives, ainsi que les relations a�ectives et amoureuses. Elle est le
centre qui inspire l'idéal de la Beauté. Elle se trouve dans la colonne de droite, au-dessous de Hésed et elle vient nous dire que nous ne devons pas vénérer uniquement l'utile mais aussi le
Beau, l'élément qui rend harmonieux un ensemble, le parfum qui donne un sens à la �eur. Dans l'univers matériel, Netzach

133  133 se manifeste comme Vénus et c'est de ce centre que les artistes reçoivent l'inspiration pour leurs oeuvres et les amoureux, la matière pour alimenter leur amour. Zodiaques
correspondants : Balance (Air) et Taureau (Terre) HOD : Energie de l'archange Mickaël. Porteur du 1er Rayon Bleu. Intelligence, raisonnement, enseignement, pouvoir transcendant et
matérialisation de la pensée. Hod reçoit le magnétisme de l'amour de Vénus mais le transforme en émotions. Elle individualise, analyse et détermine les catégories. Elle régit les études, les
livres, la communication et l'enseignement. Hod signi�e vérité. La recherche de la beauté ne doit pas être excessive et elle ne doit pas diriger la vie à l'exception de toute autre chose. C'est
pourquoi la contrepartie de Netzach est Hod, elle pousse l'individu à découvrir le Vrai contenu dans le Beau. Dans l'univers matériel, la manifestation de Hod est Mercure, de qui l'intellect
humain reçoit les énergies qui lui permettent de discerner le Vrai du faux. Zodiaques correspondants : Vierge et Gémeaux (Air) YESOD : Energie de l'archange Gabriel. Porteur du 4ème Rayon
Blanc. Le foyer, l'indépendance et la maturation. Yésod est le point de rencontre de la Vie, l'emotion et l'intellect. C'est l'enfantement, l'accouchement, le Foyer, la Mère. Yesod est la troisième
Séphira de la colonne de l'équilibre. Sa tâche consiste à cristalliser la volonté émanée de Khéter. Après avoir reçu en provenance des Centres de Vie les Forces que nous venons d'examiner,
l'homme décide d'agir et c'est Yésod qui cristallise cette volonté d'action en la transformant en acte. Dans l'univers matériel, Yésod est la Lune, connue en Astrologie par son e�et de
cristallisation, car rien ne se réalise dans le monde sans l'activité de la Lune. Zodiaque correspondant : Capricorne (Terre) MALKOUTH : Energie de l'archange Sandalphon (jumeau de Métatron)
et de l'archange Uriel. Porteur du 6ème Rayon Rubis/Doré. La dimension Ki (3ème densité), le Royaume de la Matière, enraciné sur la Terre (Uraš ). Les énergies comiques nourrissent la Terre
qui alimente directement la matière, le corps. Ces énergies sont émises des 4 principaux éléments : le feu, l'air, la terre et l'eau. Ces éléments euxmêmes orchestrés par l'ether, cinquième
élément qui constitue chaque univers. Chaque élément a un rôle bien précis à jouer sur Terre.

134  134 Malkouth est le Creuset de l'alchimiste. C'est ici que se densi�ent toutes les énergies des Sphères. La manifestation de ces énergies se matérialise par les 4 éléments. Malkouth
représente notre MOI physique. A l'échelle universelle, c'est notre planète Terre. Tous les centres de Vie débouchent �nalement dans le Malkouth, c'est à dire dans notre personnalité
matérielle, en la transformant. DAATH : Energie de l'esprit Saint (polarité féminine de Christ). La Shekinah. Energie de l'archange Isis/Marie. C'est le savoir, la connaissance. Elle représente
l'alliance éternelle ; celle qui vous permet d'accéder à l'unité par la prise de conscience de l'omniprésence de votre divinité. Les �ls d'or et d'argent qui vous rattachent au Royaume ou
Shantinilaya, la Demeure céleste de Paix suprême, symbolisent le «pont» qui véhicule la �uidité des énergies entre vos corps supérieurs et votre corps physique (la matière). Ce pont se réfère à
votre canal de vacuité, celui qui, de la matière vous relie à votre être supérieur, à votre être divin, de manière récursive. L'omniprésence et le �ux de cette énergie dessinent un 8. Votre canal
est alimenté par l'énergie christique du cœur de manière à le rendre expansif dans tout votre être. Daath est l'énergie de la résurrection morontielle. En symbiose avec l'énergie de l'archange
Raphaël (Christ Micaël Aton), le centrage au niveau du coeur (le soleil) permet l'accomplissement de miracles, par l'accès aux potentiels divins (Fontaine de Jouvence), à Kether (Métatron). Vous
avez accès à vos mémoires akkashiques (ADN). Vous l'aurez compris, toutes ces énergies manifestées et expansées ne font en réalité qu'une. Elles sont les extensions du Père/Mère créateur.
Les maîtres des rayons sont tous des extensions du Créateur agissant sous di�érents aspects selon la dimension d'existence. Par exemple, l'archange Raphaël (polarité masculine de Aton) se
situe en 7ème dimension alors que le Christ Micaël Aton, le soleil, se situe en 18ème dimension, etc. Cette réalité quantique a créé de nombreuses confusions dans les croyances religieuses.

135  135 Méridiens, nadis (réseaux de lumière) et vortex énergétiques (chakras). Le coronal (7ème chakra couronne) est de la couleur violette. (photo internet oeuvre d'alex Grey Sacred
mirrors)

136  136 Champ (ou oeuf) aurique L'homme est un être d'origine solaire Nos énergies intérieures s'expansent vers l'extérieur et créent une bande magnétique de lecture : l'aura. La lecture de
votre champ aurique permet de déterminer avec précision votre état de santé. Notons que les animaux perçoivent la bande aurique humaine de manière a anticiper vos moindres réactions
(état de santé, émotions, comportements...) Observons ici la symbolique du �l d'ariane qui alimente le corps dense. (photo Internet Auteur inconnu) Retrouvez les sens supérieurs de l'être
humain sur ce lien : %C3%A9rieurs+de+l%27humain/video/x93bbt_les-sens-superieurs-delhumain_webcam

137  137 Chapitre 9 - Le coeur, un organe sacré Au coeur de l'amour -Isis Blue N. Votre coeur commandite entièrement en symbiose votre état spirituel et votre état physique. Moteur de votre
circulation sanguine, votre coeur est un organe qui pense, tout comme les autres organes, cellules et atomes de votre corps. Tous orchestrent votre représentation physique, votre moule. Ils
absorbent vos moindres pensées, mots, sons qui sont des vibrations façonnant votre chimie intérieure. Votre coeur est l'organe qui sert à respirer comme il vous sert à aimer. Il est la clé des
mondes subtils, il est l'accès à la dimension de l'amour. Il renferme un petit être, (votre enfant intérieur), votre être divin, un être de lumière comparable à un diamant pur. Suivant vos modes
de pensée, vos comportements, votre hygiène de vie (nourriture, air respiré, sommeil, quotidien...) cet être grandit ou reste petit, emprisonné dans la densité, l'empêchant de s'épanouir.
Lorsque les chimies du corps deviennent harmonieuses, en synchronisme avec vos corps subtils, le coeur émet

138  138 une vibration particulière qui va attirer l'attention du petit être. Le Thymus, glande située devant la trachée et jumeau du coeur, est alors activé et coordonne toutes les glandes
délicates, telles que la thyroïde, la pinéale, la pituitaire (hypophyse), la para thyroïde et le pancréas. Les glandes corporelles situées au niveau du 3ème oeil et l'oreille interne sont également
dépendantes du thymus, véritable chef d'orchestre de votre partition intérieure. Vous émettez une note, une fréquence, une vibration spéci�que. Vous êtes unique. Notons au passage que les
bourdonnements d'oreille sont liés à un changement de fréquence, l'activation du thymus en est la cause principale. Elle vous aide à vous aligner avec vos corps subtils. Lorsque vous vous
éveillez, vous enclenchez un processus alchimique qui active la Lumière de Vie. Votre diamant intérieur veut briller en vous ; il réclame votre retour à l'état divin. C'est alors une grande
incompréhension qui s'installe autour de vous. Vous entreprenez consciemment une grande lessive intérieure qui vous permet de blanchir votre vêtement. Vous vous transformez à vue d'oeil,
sous les regards agacés et méprisants de votre entourage. Vous rentrez en phase déstabilisante. Je relate ce passage de ma vie, en seconde partie de cet ouvrage. Cette période déconcertante
se rattache à la focalisation des énergies au niveau du chakra du coeur. Je vous invite à observer de nouveau le croquis de la multidimensionnalité humaine. Vous vous situez entre deux
mondes. Tous vos schémas d'existence s'e�ondrent. Vous les trouvez obsolètes. Vous devenez la «bête noire» ou la «brebis galeuse». Vous allez susciter de l'angoisse et de la peur autour de
vous. Vous serez pris pour un fou et on tentera de vous ramener «sur terre», de vous ligoter dans le système 3D. Votre être intérieur, votre diamant di�use une lumière expansive dans tout
votre corps, qui ne passe pas inaperçue. Votre divinité est en train de se réaliser progressivement dans la matière. Vous mourrez pour renaître de vos cendres, telle est la véritable signi�cation
de ma résurrection en Egypte. Vous re-naissez à votre identité d'origine, votre être sacré. Lorsque votre thymus s'active, il vous est di�cile de demeurer en harmonie avec le reste de
l'humanité. Vos conceptions idéalistes dérangent et vous êtes sans cesse critiqués. Votre Administrateur et autres guides angéliques vous chuchotent de rester «centrés», c'est à dire de rester
vous-même. En focalisant votre attention sur le coeur, vous émettez votre lumière originelle. Inutile de vous inquiéter pour les

139  139 autres. Votre sérénité et votre quiétude intérieures, ainsi que la luminosité de votre regard en laissera plus d'un perplexes. Vous accédez automatiquement à des plans supérieurs
d'existence, aux mondes subtils. Les nouvelles poétiques que j'écris sous forme de journal de bord, témoignent de mes états d'âme, à ce moment précis de l'évolution. Il vous appartient par la
suite de travailler sur la maîtrise émotionnelle. Ainsi, vous parviendrez à accepter les autres pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ne sont pas! Vous travaillez en symbiose avec la loi universelle
de la Tolérance. Vous n'émettrez plus de jugement. Le véritable maître ne juge pas et n'in�uence personne à le suivre. Il EST, tout simplement. Il sait que son émanation christique est
naturellement transformatrice et régénérante dans son environnement. C'est pour cette raison essentielle que nous KIRISTI, émissaires de vies, sommes appelés «les magiciens». Osiris/Jésus
Christ émanait sa puissance christique dans son entourage. Nous sommes conscients que nous transformons les gens quand nous les rencontrons et quand nous les touchons. En vivant
naturellement centré sur le coeur, vous ne fonctionnez plus selon le principe de l'action/réaction. Vous vous retrouvez dans l'action de Grâce et l'action de grâce n'entraîne pas de réaction.
Vous êtes. Vous êtes un véritable catalyseur d'énergie christique, vous transmettez la vibration de l'amour tout autour de vous, naturellement, car votre énergie est tout simplement
contagieuse. Vous devenez «le pilier», le djed de la pyramide. Ce n'est pas vous qui guérissez les autres ; ce sont les autres qui s'auto-guérissent grâce à l'amour et à la Foi. Votre présence
christique su�t à déclencher chez les gens une réaction alchimique puissante et transformatrice. Je souhaiterais terminer cette cession pour vous rappeler que le thymus vous permet d'être
naturellement immunisé de toutes les maladies. Lorsqu'il est stimulé par l'énergie du coeur (l'amour, la compassion), il vous permet de redoubler de résistance face aux infections. Ainsi, vous
comprendrez aisément la subtilité de vos émotions/réactions qui jouent un rôle majeur sur votre état de santé et sur votre propre évolution spirituelle, ascendante ou descendante, selon les
bases nutritives vibratoires que vous «ingurgitez». A ce titre, nous aborderons également le rôle des vaccinations et des transfusions sanguines dans vos sociétés, un peu plus loin.

140  140 Voici la glande du Thymus, jumeau de l'organe sacré de votre coeur (source Internet auteur inconnu)

141  141 Chapitre 10 - Vous ramener à l'unité Crop circle de Wiltshire, 8 mai 2007 Energies primordiales Yin et Yang envoyées par la Fédération des Etoiles, a�n d'ouvrir la conscience humaine
à l'unité (source Internet). Ma raison d'être, en tant que Mère primordiale de vie, est de ramener cette humanité à l'unité pour la préparer à l'ère du Verseau. La Famille de la Lumière a toujours
était présente sur cette planète pour ramener les consciences à l'équilibre, qui constitue sa vibration originelle. Urantia ascensionne véritablement depuis l' Uni�cation des deux Egyptes,
comme nous l'avons abordé. Cette planète semblerait être rentrée dans son cycle ascendant depuis le 12 août 3114 avant l'ère chrétienne (imposée par l'élite dominante), pour s'achever le 21
décembre En e�et, cette période correspond au calendrier des Mayas, les maîtres du Temps. La venue de Heru (Horus) dans ce monde a signé le début de l'élévation de la fréquence (vibration)
de Urantia/Shan. L'Oeil d'horus, par exemple, symbolise la puissance de la force solaire et lunaire, notre couple solaire en incarnation et l'alliance des deux Egyptes. La puissance christique a le
pouvoir de la puri�cation, de la protection, de la guérison et de la force. En géométrie sacrée, l'oeil d'horus symbolise l'unité. Mathématiquement parlant, la totalité de ses combinaisons
(fractions) vous ramènent à l'unité. Sa fonction servait d'instrument de mesure économique et territorial.

142  142 Nous sommes de retour pour véhiculer notre savoir à l'humanité, ce qui entraîne sa guérison spirituelle. Lorsque je dis de «retour», c'est parce que nous sommes venus plusieurs fois
sur cette jeune planète, a�n de vous enseigner ce que je vous enseigne encore aujourd'hui. Malheureusement ce savoir a été détourné par une élite corrompue qui contrôle la planète. Ma
présence permet le relais entre vous, c'est à dire la matière et votre esprit. Je véhicule votre connexion avec le Royaume, votre maison originelle. Osiris/Heru et moi avons tenté à maintes
reprises de vous mener tous vers la voie de votre ascension spirituelle et physique, qui n'est rien d'autre que le passage conscient d'une dimension d'existence à une autre. L'Equilibre ou
l'unité symbolise cette transition. L'état d'unité n'appartient pas à la 3ème et 4ème densités. Vous faites ascensionner la planète et le cosmos tout entier lorsque vous élevez votre conscience, à
l'état de compassion, cela est INELUCTABLE. Urantia ou la Terre est une planète qui vibre sur plusieurs niveaux vibratoires, comme vous pouvez le constater à présent. La densité la plus basse
pour un corps physique est la 3ème dimension, elle-même divisible sur plusieurs niveaux existentiels. Nous avons l'habitude de les déterminer de manière linéaire mais en réalité, il n'en est
pas ainsi. Vous pouvez les imaginer comme un mille-feuilles, composé de nombreuses membranes. Nous captons des messages de la 120 ème dimension parfois. Elle ne correspond pas à
notre perception linéaire. Les dimensions sont di�cilement cataloguées dans la mesure où elles se subdivisent elles-mêmes. La connexion à la Source de tout ce qui Est est unique en son
genre. Vous ne pouvez pas accéder directement à elle, vous seriez détruits instantanément. Les entités ou présences de nature vibratoire très élevée s'adaptent à votre vibration. Parfois, vous
en êtes un peu secoués ; l'amour que ces êtres vous portent est quelque peu déstabilisant. C'est également le cas du niveau archangélique qui vient vous caresser de douceurs exquises.
Osiris/Jésus comme moi-même avons toujours été connectés aux mondes supérieurs d'existence en incarnation. Nous avons toujours communiqué avec nos confrères éthériques, en toute
conscience. Mon existence ici-bas, vous démontre combien nous sommes toujours guidés et suivis de très près, depuis notre naissance. Vous êtes guidés dès votre naissance, vous avez une
véritable escorte céleste autour de vous en permanence. Quand allez-vous vous décider de communiquer avec eux, votre famille cosmique qui n'attend que cela?

143  143 Pourquoi cette décision de di�user ces révélations seulement en 2009, me demanderez-vous? En réalité j'aide cette humanité à ascensionner depuis ma naissance ici-bas. Vous
découvrez aujourd'hui qu'il s'agit de MA PREMIERE EFFUSION par voie naturelle ici-bas. Je n'étais pas humaine avant d'arriver sur Urantia, il y a plus de ans. Ma résurrection physique, il y a
moins de ans, avait été rendue possible à l'époque par clônage, sur Vénus (le satellite Mulge Tab). Asar/Osiris m'a fait revenir sur Urantia, au temps où l'atlantide et Sumer était en guerre.
Notre couple devait instaurer l'alliance pour la survie de nos peuples. Vous devez savoir néanmoins que les chi�res en disent long et qu'ils sont en corrélation avec votre éveil spirituel et
vibratoire, d'origine cyclique. L'accès à l'unité, c'est comprendre le secret de la vie et l'intégrer. Il ne s'agit pas ici de la Connaissance, celle qui appartient à l'aspect mental. La vie est une
combinaison alchimique de diverses vibrations, de di�érentes fréquences qu'il vous appartient de décoder a�n d'en prendre les commandes. La fréquence la plus élevée de la Vie, c'est celle de
l'amour inconditionnel. Toute la vie se manifeste en fonction de cette fréquence. Votre vie est entièrement façonnée à l'image de la fréquence que vous émanez. Vous vivez dans un monde de
résonance. Non seulement la vie est cyclique mais elle est également totalement MAGNETIQUE. Vous aurez peut-être du mal à concevoir cette réalité et pourtant la vie est entièrement
mathématique et quantique, que ce soit sur cette planète et partout dans les univers. Les humains sont des entités purement électro-magnétiques, d'origine solaires. Souvenez-vous des
électrons qui tournent autour d'un noyau, d'un soleil central. Nous attirons vers nous tout ce que nous émanons. Il s'agit de la loi action/réaction. Un aimant attire non pas son contraire,
comme vous le prétendez, mais son COMPLEMENT. Le contraire n'existe pas. L'opposition est seulement ILLUSOIRE. C'est ce que nous appelons l'illusion de la SEPARATION. Tout votre monde
baigne dans l'illusion de la séparation, la dualité. Votre hémisphère droit du cerveau n'est pas l'opposé de votre hémisphère gauche, il est son COMPLEMENT, car sans ce complément, vous
n'êtes RIEN. Le haut n'existe pas sans le bas, la droite n'existe pas sans la gauche, le noir n'existe pas sans le blanc, etc. Vous pouvez vous amuser longtemps à énumérer tous les mots que
vous croyiez jusqu'à présent «contraires». Dans la vie de tous les jours, vous les cataloguez de manière à «fuir» en quelques sortes ceux qui ne vous conviennent pas, c'est exactement

144  144 comme vos relations. Vous �nirez par vous apercevoir que vous ne fuyez en réalité qu'une autre partie de vous-même, que vous le vouliez ou non. En ce qui concerne 2008, il
représente l'unité, le 1. En résumé, c'était l'année de votre uni�cation avec votre être divin, a�n de construire aujourd'hui, le nouveau paradigme de "demain". Je vous parle ici de la vibration
des chi�res. Ils représentent des formes géométriques qui entrent en interaction et en résonance avec votre biochimie. Les formes, les sons, les mots et les couleurs sont des vibrations qui
in�uencent votre structure atomique et subatomique. Ils représentent les codes sacrés du langage de la lumière. Le 1 signi�e votre retour à vos origines sacrées, la clé de votre immortalité. Qu
en est-t-il pour vous qui avez peut-être «loupé» le train? Je vous rassure, vous qui me lisez faites partie des bagages, par contre, il est évident que nombreux resteront sur le quai à attendre le
prochain train. Ce qui signi�e qu'il n'est jamais trop tard. En réalité, ce nouveau paradigme est déjà là, derrière le voile opaque que vous avez construit dans votre densité. Nombreux étaient
destinés à se réveiller cette année. Tous les channels (télépathes) du monde entier vous racontent l'importance vibratoire des années qui passent en corrélation avec l'évolution fréquentielle
de la planète et de l'univers. L'année 2009 est l'année du 11, il est la vibration de la Transformation, de la transmutation alchimique de votre intérieur, qui se projette sur le monde entier. Le
monde se transforme sous vos yeux ahuris parce que vous vous transformez. Vous allez tout droit vers la réalisation de votre être divin. Les chi�res, comme les lettres sont des énergies
cosmotelluriques, c'est à dire qu'elles vous in�uencent, tout comme vous in�uencez les énergies ou évènements de votre planète dont les vibrations ont un pouvoir expansif et exponentiel
dans tout le cosmos. Les in�uences sont d'ordre électro-magnétiques qui ont des répercussions dans votre génome. Ainsi, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre
chi�re fétiche, la numérologie de vos noms et prénoms, et même votre plaque d'immatriculation vous racontent ce que vous êtes, sans parler des couleurs que vous attirez dans votre
environnement, parce qu'elles sont le re�et de votre personnalité profonde, votre divinité. En réalité, vous attirez dans votre vie toutes les énergies qui vous ressemblent et il y aurait beaucoup
à dire à ce sujet. Lorsque vous en aurez pris conscience, vous vous en amuserez par moment et vous réaliserez vos faiblesses en attirant des êtres ou des évènements indésirables.
Étonnements garantis. Je ne suis pas là pour vous convaincre, les sectes, les médias et les politiques font

145  145 correctement ce travail, semble-t-il, en vous lançant en permanence des messages subliminaux. Je suis de retour parmi vous pour vous ouvrir à une conscience plus large de votre
existence. La religion comme la politique ne sont que du formatage. Elles ne vous apprennent rien, sinon de prier un dieu extérieur ou croire en une illusion basée sur des promesses �ctives.
La preuve encore aujourd'hui est que les humains tuent au nom de Dieu. Vous vous battez contre vous-même. Bien que vous ayez choisi en toute conscience de revenir sur Urantia, vous avez,
il y a longtemps décidé d'imposer des religions aux peuples, illustrées par des statues et fresques de tout genre. Inutile de jeter la pierre à quiconque. Nous sommes tous responsables de ce
qui se passe dans ce monde. Dans nombreuses de vos religions, les gens s'adonnent à des rîtes qui leur paraissent indispensables pour communiquer avec les esprits. Ils ont même sacri�é des
êtres de leur famille pour les o�rir à vos «dieux». Que de gaspillage et de dépenses inutiles! Vous nous limitez à ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous sommes des énergies, tout
comme vous, en perpétuel mouvement. Comme vous pouvez le constater, je suis bien plus qu'une statue et je ne suis certainement pas à vénérer. Je suis une énergie spéci�que incarnée en
humaine et divine comme vous. Même si je suis la Sainte Mère, la gardienne de cette humanité, chacune des femmes que nous sommes porte la matrice, c'est à dire le Principe Féminin de la
Mère cosmique. Nous sommes tous l'émanation du pur amour du Sans Nom et son extension dans la matière. Nous sommes tous des fragments du Tout. Je suis de retour pour BRISER ce
mythe que vous avez construit de toute pièce. Aset ou Isis était et est toujours considérée comme une déité dans la religion égyptienne et grec, tout comme mon frère jumeau, Asar (Osiris).
Nous ne sommes en réalité pas plus supérieurs que vous. Nous avons un rôle particulier à tenir, tout comme vous. Lorsque nous avons créé la race humaine telle que la vôtre, nous y avons
introduit nos gènes, avec ceux d'autres êtres galactiques. Nous avons introduit l'énergie de l'amour, source christique omniprésente dans toutes les races conçues précédemment, dont les
lignées furent interrompues parce que «trop évoluées» selon l'élite dominante de l'époque. Les précédents spécimens avaient été conçus, à la demande du Patriarche, dans le but d'être
entièrement automatisés pour servir une caste céleste (le Bestiaire céleste), dont le but était de dominer la planète. Vous avez été détournés

146  146 de cet amour universel a�n d'assouvir une élite. Vous avez oublié d'aimer inconditionnellement toute vie. Comme nous venons de le voir, cette caste est toujours existante sur votre
planète et elle a employé de nombreux stratagèmes pour vous asservir, bien que vous soyez à présents un peu plus évolués (éveillés). Elle vous in�uence en stimulant votre hémisphère
gauche, le mode linéaire, la logique et la droiture. L'autre partie de votre cerveau, celui qui vous permet d'utiliser votre intuition, le mode télépathique, l'harmonie, l'amour, la compassion est
tout simplement passé au second plan de votre existence. Vous ne savez plus l'utiliser, parce qu'il a été volontairement déséquilibré. Le Patriarcat symbolise la partie gauche de votre cerveau
et il est le monde dans lequel vous baignez depuis des générations. Il exige de vous une obéissance à des règles. Le Matriarcat Isis/Marie symbolise votre partie droite du cerveau, la partie
féminine, celle qui vous permet d'accéder à la quiétude intérieure. Aujourd'hui vos joies dépendent de vos joujoux high tech! Vous dépendez des autres pour être heureux. Toute votre vie
repose sur un système de dépendances. La signi�cation «Élohim» caractérise les «êtres» ou «entités» qui supervisent toute la Création dans les univers. Vous êtes pour la plupart d entre-vous
des extensions de ces grands créateurs. En tant que Plani�catrice de vie et Émissaire de la Source, je représente cette élite. Nous oeuvrons en tant que Vierges cosmiques, Mères créatrices
dans di�érents secteurs de l'univers et certaines d'entres nous sommes des chefs planétaires. Je représente ce que nous appelons le «collectif Soria», énergie de la Mère cosmique, situé dans
les Pléiades. En réalité, je suis la gardienne de la grande charte universelle de votre univers local appelé par ma vibration Nebadon (Seigneur de vie). Nous sommes plusieurs Mères
Primordiales qui donnons la vie partout dans les univers. Nous fusionnons avec l'énergie du Père pour donner naissance. Vous êtes également des étincelles de vie actives dans l'élaboration de
toute vie. Une Fille de l Esprit-Mère enseigne actuellement, par télépathie, les énergies primordiales de la Création à toute l'humanité, par une channel en particulier que j'honore et que je
salue au passage et qui se reconnaîtra. De grands channels éparpillés sur tout le globe travaillent pour vous. Nous les remercions pour leur accomplissement et leur consciencieux. Vous êtes
contactés par les êtres cosmiques en fonction de vos liens directs avec eux (votre famille) et en fonction de votre fréquence.

147  147 La notion de Chef n'a absolument rien à voir avec la hiérarchie urantienne (terrienne), où vous avez l'habitude d'avoir un «supérieur» hiérarchique. Dans les sphères supérieures
d'existence, il n'y a pas de notion de domination. Cette notion dualiste appartient uniquement aux troisièmes et quatrièmes densités. Nous n'avons pas d'armée, car nous n'avons pas besoin
de nous défendre, parce que nous attirons naturellement nos semblables. Ce que les channels appellent «milices célestes» n'ont rien à voir avec vos milices terrestres. Ce sont des créateurs et
surveillants universels. C'est le rôle de Ashtar Sheran, Commandeur de la Flotte intergalactique, par exemple. L'amour est l'énergie de la Vie et elle est omniprésente et omnipotente dans les
mondes évolués. Néanmoins, de nombreuses civilisations ont évolué à partir de la dualité telle que vous la connaissez. Il aura fallu des générations avant que ces êtres puissent assimiler que
l'équilibre des deux hémisphères du cerveau, le Yin et le Yang était indispensable pour la parité des peuples sur leur planète. Sirius, Vénus, Aldébaran, Procyon, Andalasia, Métharia...
d'innombrables planètes sont passées par ce processus d'évolution pour jouir en�n de l'harmonie totale, de la paix, de l'équité et de la fraternité entre les peuples. L'ascension ultime d'une
planète est sa transformation en soleil. Vous êtes des humains denses qui allaient un jour redevenir soleil. De nombreuses civilisations ont atteint ce stade depuis des éons. Alors on peut dire
que vous êtes les retardataires de ce système solaire, chères grandes âmes. Les mondes utopiques existent en réalité, et je dirais que leurs conceptions dépassent votre imaginaire. Ma raison
d'être est de vous apporter le sens de la vie universelle qui vous attend dans cette prochaine ère du verseau. Je suis une femme qui a toujours su ce qu'elle voulait et qui a toujours défendu les
grandes valeurs de la vie, à savoir le respect de toute forme de vie, le partage, l'altruisme, la dévotion, la vérité, l'harmonie et la fraternité. Bien entendu, cela ne plaît pas forcément à tout le
monde. Il y a des gens qui adorent guerroyer et subordonner les autres. Aujourd'hui, nous vivons plus que jamais dans une société où les gens ne se respectent pas, alors comment voulez-
vous qu'ils respectent leurs confrères de l'espace? Uraš ou la Terre est la planète qui renferme le plus de diversités raciales de ce système solaire. Vous arrivez tous de di�érents endroits de la
galaxie et même hors de cette galaxie. Autrement dit, vous êtes ici pour apprendre à vous côtoyer les uns les autres et à vous respecter mutuellement.

148  148 C'était notre grand message «Aimez-vous les uns les autres». Nous sommes tous de la même grande famille cosmique ; nous avons tous du sang royal qui coule dans nos veines, avec
des lignages interstellaires di�érents. Nous sommes tous des rois et des reines ici sur Terre. Je suis là pour vous rappeler QUI VOUS ETES et comment vous fonctionnez, en tant que génitrice de
la race humaine. Et certains d'entre vous étaient à mes côtés, il y a plus de ans et le sont encore aujourd'hui dans mon quotidien. Ma famille et mes amis ont tous joué des rôles très
importants. Certains étaient des acolytes, d'autres des ennemis. La vie est un éternel cycle, voyez-vous. Nous sommes revenus en quelque sorte pour panser des blessures profondes, de
nouveau tous réunis en une grande et unique famille. Je terminerais ce chapitre avec une requête simple, en vous demandant de ne pas prier le «dieu» que vous êtes ou la Mère que vous êtes
toutes. Vous êtes une extension du Sans-Nom, alors inutile de le chercher dehors. Celui qui vous demande de prier Dieu vous asservit. Ensemble nous sommes UN. Nous dépendons tous les
uns des autres. Osiris/Heru avait supplié les Hommes de ne pas construire des églises en son nom dès l'ère judéo-chrétienne. L'élite patriarcale de l'époque, s'est dépêchée de vous duper en
symbolisant toutes vos églises par la présence de Heru «cloué» sur la croix. Vous avez l'image permanente d'un christ dans sa sou�rance et non dans l'amour. Vous avez l'image d'un homme
martyrisé et massacré par le gouvernement de l'époque. Nombreuses personnes sur cette planète portent cette image autour de leur cou, sans réaliser qu'elles cautionnent cette élite
déséquilibrée. Vous devez à présent comprendre ce qui se passe réellement autour de vous. Jamais je ne vous interdirais de prier, vous êtes libres de vos faits et gestes, néanmoins vous devez
choisir vos mots et vos lieux pour cela. Votre chambre, lieu intime et sacré, est un endroit idéal pour cela. Sous le soleil également, vos mains jointes accélèreront le �ux sacré de votre corps
a�n d'ampli�er en vous l'énergie solaire (christique). La nature est là pour vous régénérer à chaque instant. Allez vous re-sourcer dans l'énergie divine de la Nature. Je réitère cependant, que ce
ne sont pas des dieux extérieurs que vous devez vénérer, c'est vous, en tant que dieux créateurs incarnés (en chair). Vous devez vénérer les Hommes et les Femmes que vous êtes, pures
extensions du Sans-Nom. Vous devez vous respecter mutuellement et vous aimer pour ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est cela l'amour inconditionnel. Vous devez

149  149 accepter que l'autre soit di�érent de vous, parce que vous n'avez pas la même évolution. La Tolérance est une grande force (ou énergie) qui vous ouvre à l'amour inconditionnel. Vous
devez vous préparer à accueillir vos grandes familles intergalactiques qui n'ont pas forcément le même aspect physique que vous. Votre critère de beauté, basé uniquement sur l'aspect
extérieur, doit être à présent dépassé. Vous ne pouvez continuer à vivre avec de tels concepts erronés de la vie. Par la suite, et avec su�samment de recul, j'espère de tout mon coeur que vous
réaliserez le ridicule de toutes vos guerres, reposant uniquement sur la violence, la domination et le pro�t. Chapitre 11 - La vie est électromagnétique en 3ème densité Nombreuses personnes
se ferment à la nouveauté ; celle-ci venant littéralement bouleverser leurs concepts bien ancrés. On vous a appris à avoir peur. Pour certains, ces connaissances relèvent d'une croyance. En
e�et, la connaissance ou la croyance est dimensionnelle. Autrement dit, vous percevez la réalité en fonction de votre niveau vibratoire. Plus votre fréquence est élevée et plus votre bagage de
connaissance croît. En ce qui me concerne, je ne suis pas là pour vous in�uencer sur quoi que se soit. Je vous apporte une connaissance que vous avez tous, parce qu'elle est codée dans votre
génome. Inutile de la rechercher à l'extérieur. Si l'homme de Urantia savait qu'il attire dans son environnement tout ce qui lui est semblable, tel un aimant, il ne dépendrait d'aucune structure
religieuse ou gouvernementale que se soit. Les hommes croient dépendre de Dieu pour vivre ou de leur gouvernement. Vos religions ont appelé ce Dieu extérieur Yawhé ou Jéhovah. La
religion judéo-chrétienne a signé votre dépendance à un dieu extérieur. L'orthodoxie de nature patriarcale est le fondement même de vos doctrines religieuses. Le résultat est que vous
recherchez toujours la solution à l'extérieur. Et lorsqu'il vous arrive des désagréments, Dieu devient Satan. Il change de veste comme de chemise, Dieu est pervers et rusé! Vous connaissez
désormais la symbolique de Satan, le diable (Dieu) de vos religions. Sans être rattachés à un quelconque mode de croyance, certains ont néanmoins compris qu'ils étaient de véritables dieux.
En e�et, l'homme a été fait à l'image de ses dieux créateurs. Nous sommes tous des dieux incarnés, comme nous l'avons précédemment abordé. Sur cette planète,

150  150 nous créons égoïstement dans la vie tout ce que nous désirons et parfois même ce que nous désirons pas...et oui, nombreux encore sont des dieux maladroits, parce qu'ils ne sont
pas conscients de leurs actes et paroles dont le pouvoir est créateur. C'est cela la subtilité des énergies créatrices. Et lorsqu'ils blâment Dieu pour les misères qu'ils récoltent, ils n'ont pas
compris qu'ils se blâmaient eux-mêmes, en tant que dieux créateurs. Plus ils insistaient et plus ils récoltaient leurs semences dites de "basses fréquences", autrement dit, la maladie, les
accidents, la misère, la faillite, la corruption, le mensonge...tout ces phénomènes résultent de notre comportement vis à vis des autres, car nous attirons vers nous les énergies qui nous
ressemblent. Là aussi, vous devez à présent réapprendre à marcher sur vos deux jambes (yin et yang), l'histoire de retrouver l'équilibre! La vie est de nature électromagnétique sur cette
planète expérimentale. Nous vivons tous en résonance avec notre environnement. Nous sommes l'atome qui attirons les électrons et non l'inverse. Comprenez-vous vraiment la signi�cation
de cette réalité? Je crains que non. La loi de cause à e�et résulte de la fameuse grande loi universelle, la Loi d'attraction. Cette loi, indissociable des trois autres, à savoir l'intention, la Tolérance
et l'equilibre, n'est pas du tout comprise dans votre société. En e�et, de nature électromagnétique, l'homme attire vers lui des miroirs. Il va attirer, tel un aimant tous les objets et les gens qui
vibrent sur une fréquence similaire à la sienne. Dans votre quotidien, ce n'est pas vous qui allez vers les autres, contrairement à ce que vous pensez ; c'est une illusion de votre perception
tridimensionnelle. C'est vous qui attirez les autres ou les choses dont vous avez besoin pour votre évolution. Vous êtes l'atome, le fabuleux centre énergétique qui attirez les électrons. Bien
entendu, au sens physique (tridimensionnel), c'est vous qui allez marcher vers les autres ou qui allez faire vos courses. En revanche, sur le plan quantique, ou parallèle si vous préférez, vous
consommez ce qui vous ressemble, selon votre état vibratoire, comme vous portez les vêtements qui vous ressemblent. Les gens viennent vers vous parce que vous les attirez. Ils vous
ressemblent. Vous allez vers eux, parce qu'ils vous attirent, etc. Les ondes de forme et les couleurs répondent également à votre structure géométrique et à votre résonance. Vous lisez et
écoutez la musique qui vous ressemblent. Vous jouez d'un instrument de musique qui vous

151  151 ressemble et vous peignez une toile de peinture qui vous ressemble. On vous o�re toujours un présent qui vous ressemble ; le hasard n'existe pas. Les objets sont également de
nature magnétique. Vous croyez que j'exagère. Je ne suis pas là pour ça. Vous n'inventez jamais rien, parce que TOUT existe déjà simultanément dans d'autres sphères. Même vos plus grands
scienti�ques n'ont jamais rien inventé ; ils canalisent leurs inspirations. L'ingénieur Nikola Tesla, par exemple, pionnier de l'énergie libre n'était pas un inventeur ; c'était un canal très brillant. Ce
chercheur avait été contacté par les Vénusiens a plusieurs reprises. Il est loin d'être le seul. C'est exactement comme le domaine de l'informatique, le «disque dur» intégré dans vos ordinateurs
n'est pas d'origine humaine. Vous êtes tous guidés par les sphères supérieures d'existence lorsque le projet est dirigé pour l'intérêt collectif. Chacun de vous êtes porteur de la Connaissance
universelle. Dans votre monde, c'est le premier qui canalise une connaissance qui dépose un brevet! De toute évidence, les autres voudront faire pareil. Vous créez ce que vous êtes. Vous
écrivez ou vous dessinez ce que vous êtes. Il s'agit d'une attraction, parce que tout se passe au niveau quantique. Toute votre vie se traduit au niveau énergétique. Les grands compositeurs
créent des musiques qui leur ressemblent (en fonction de leur fréquence), les écrivains écrivent des romans en fonction de leurs patterns vibratoires, de ce qu'ils canalisent, etc. Vous vous
«nourrissez» dans tous les sens du terme selon les besoins qui vous correspondent. Je vous écris ces mémoires par rapport à ma fréquence, pour citer un autre exemple. Vous ne pouvez en
aucun cas écrire ou faire ce qui ne vous est pas permis. Tous vos ouvrages ou oeuvres sont le re�et de votre degré de densité. C'est pour cette raison que le Christ universel dit «Rien n'est
imaginaire, parce que rien n'est irréel». Votre imaginaire est un colossal réservoir vibratoire dans lequel dé�le en images la pensée. La pensée est de nature vibratoire, ce qui signi�e que vous
pensez en fonction de votre fréquence. Toutes vos croyances reposent sur votre propre dimension d'existence, à caractère individuel. A ce titre, vous n'inventez jamais rien, puisque votre
mental traduit pour vous des données puisées dans votre mémoire cellulaire (ADN). C'est pour cette raison essentielle qu'un être conscient de sa divinité, n'éprouve en aucun cas le besoin de
se justi�er, parce qu'il EST, tout simplement. Ses mémoires cellulaires se sont révélées à son mental. Il a atteint le Point zéro. Sa biochimie interne lui permet de revêtir, à un certain stade
vibratoire (car il en est dépendant), son manteau de lumière. Il est autorisé à vivre pleinement sa divinité et à

152  152 s'épanouir dans la matière (3ème densité). J'ai personnellement fait le choix de me révéler à vous en tant qu'être réalisé. Paradoxalement, lorsque vous avez l'impression que des
amis s'éloignent de vous, vous ignorez que c'est vous qui vous éloignez d'eux, parce que vos énergies ne se ressemblent plus. Vous n'êtes plus sur la même "longueur d'onde", comme vous
dites. Lorsque vous vous séparez d'un vêtement ou d'une personne, cela signi�e que votre fréquence évolue. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous ne devez en aucun cas
culpabiliser parce que nous sommes tous pareils ; nous avons besoin d'expérimenter di�érentes choses pour évoluer. En ce qui concerne les séparations ou les divorces dans les couples, ils
sont tout simplement une bénédiction. Vous êtes libres d'attirer vers vous celui ou celle qui vous ressemble ou votre complément, a�n de vivre en totale harmonie. TOUS avons droit au
bonheur ; nous sommes incarnés pour nous le prouver à chaque instant. Pour parvenir à l'equilibre, c'est à dire à la quiétude intérieure, il faut faire un travail constant sur soi-même, jusqu'à
atteindre la maîtrise de soi-même. Et cette autodiscipline demande du courage. Si vous persistez à croire que l'autre est toujours responsable de vos colères ou de vos agressivités, c'est que
vous ne percevez pas encore la subtilité du miroir que vous avez en face de vous. Vous êtes toujours responsables de vos misères et de vos sautes d'humeurs. L'ange ou le dieu qui est en face
de vous, vous délivre toujours un message qu'il vous appartient de décoder. Ainsi, Dieu ou la Source est AMOUR et rien d'autre, c'est Vous. En d'autres termes, l'athéisme serait l'équivalent de
"manque de considération pour soi-même et donc irrespect pour les autres". Ne pas croire en une religion ne signi�e pas que vous n'avez pas de foi. La Foi est synonyme de Con�ance. Et si
vous avez con�ance en vous, alors vous avez la foi, vous avez cette force intérieure qui vous murmure que vous êtes un dieu créateur tout puissant. Vous avez cette Foi qui vous rappelle que
vous n'avez jamais été seul et que vous devez faire con�ance en la vie. E�ectivement, si vous en prenez conscience, vous n'avez pas besoin de croire en une religion quelconque, puisque vous
savez qui vous êtes. Mais le savez-vous vraiment? Connaissez-vous vos véritables potentiels créateurs pour a�rmer haut et fort que vous n'avez pas besoin des autres pour guider votre vie?
Qu'est-ce qui vous permet de l'a�rmer? Si vous n'avez pas besoin des autres pour vivre votre vie,

153  153 comme je l'entends si souvent, qu'attendez-vous pour créer un monde idyllique pour tous? Seriez-vous le petit dieu créateur nombriliste? Ce sont les gens qui savent qu'ils sont des
dieux qui ont imposé les religions aux hommes, et vous les avez crus, persuadés que vous étiez inférieurs à eux. Vous avez construit des statues pour vénérer et adorer vos «dieux». Vous avez
suivi comme des moutons, tête baissée, parce que vous avez oublié depuis longtemps que vous étiez comme eux, des dieux créateurs. L'athéisme est la cause de nombreuses destructions
dans ce monde, parce que vous n'avez jamais cru en vous. L'Homme, quelle que soit sa race, est un dieu. Je suis là aujourd'hui pour vous le rappeler. Nous sommes tous égaux devant notre
Père/Mère créateur. Osiris/Jésus a prouvé aux hommes durant son incarnation que tous pouvaient accomplir des «miracles» comme lui, sans exception. Vous comprendrez à présent que les
mots 'miracle ou phénomène surnaturel' sont des mots inventés par l'élite patriarcale, dans le but de vous détourner de votre réalité, de vos véritables potentiels. Celle-ci n'est pas forcément
responsable de toutes ces mascarades religieuses et politiques. Le Patriarcat, énergie enlilique (ou cartésienne), est simplement la projection de l'homme qui s'est toujours supposé supérieur.
Il a toujours agit à des �ns nombrilistes et encore aujourd'hui. En exploitant les autres, il s'exploite lui-même. Prenons l'exemple d'une personne raciste, en parallèle pour illustrer un des
miroirs de la vie tridimensionnelle. Un être raciste ne comprend pas qu'elle ne s'aime pas. Lorsqu'on se respecte soi-même pour ce que l'on est, on respecte naturellement les autres pour ce
qu'ils sont. Les autres sont tout simplement les projections de nos aspects subtils qui relèvent de l'inconscient. Nous voyons à travers les autres nos colères, nos défauts, notre laideur, nos
moqueries, notre haine mais nous voyons également dans les autres notre joie et notre amour pour la vie. Lorsque vous ouvrez votre coeur, vous comprenez que celui qui se tient debout en
face de vous est votre EGAL. Di�cile à accepter, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours? Une âme incarnée est une âme extrêmement évoluée et vous ne venez pas tous du même endroit.
Vous êtes ici pour une tâche bien dé�nie : pour être HEUREUX et pour respecter votre prochain, dans l'expérimentation de chair. Acceptez néanmoins que d'autres soient malheureux, parce
que c'est souvent ce qu'ils ont choisi. Nombreuses âmes se complaisent dans cette fréquence. Par contre acceptez d'aider CELUI QUI VOUS LE

154  154 DEMANDE. Cela signi�e que cette personne accepte d'évoluer. Le Maître Osiris/Jésus n'allait jamais vers les autres ; ce sont les autres qui venaient à lui, comprenez-vous la subtilité
des énergies de votre conscience. L'amour est contagieux ; vous l'attirez vers vous parce que vous l'émettez. Les âmes qui émettent la même vibration se rassemblent, c'est cela la loi
d'attraction. Autrement dit les loups restent avec les loups, et les sains d'esprits avec les sains d'esprit. Et si un loup (l'ombre) s'attaque à un sain d'esprit (la lumière), c'est que votre ego vous
joue des tours et que ce loup vous permet d'évoluer davantage. Lorsque vous êtes complètement épuré de corps et d'esprit, vous ne pouvez en aucun cas vous attirer des énergies néfastes.
Parce que toute votre vie se déroule sous la loi de l'esprit Saint, contrairement à un être qui fonctionne uniquement sous l'emprise de son corps mental, l'ego emprisonné dans la dépendance
extérieure. Rien n'égale la puissance de la Foi, cette con�ance absolue en votre être divin. Le doute est la partie obscurcie de la Foi que vous devez expérimenter a�n de vous ouvrir
complètement à la con�ance, à la Lumière. Elle est une énergie divine et universelle, complémentaire à l'énergie du doute (et non opposée). Sans la Foi (con�ance absolue en la vie), vous êtes
réduit au stade du citoyen automatisé, vous êtes coupé de la réalité cosmique. Vous ne pro�tez pas de la vie dans tous ses aspects ; vous la subissez en vous auto-persuadant qu'il faut sou�rir
pour gagner votre vie, parce que vous doutez en permanence. Vous êtes le fataliste né. Tels sont ce que nous nommons, les vieux schémas d'existence, basés sur l'illusion de la séparation avec
le Tout. Dans cet ouvrage, je vous résume un peu votre situation, votre quotidien de manière subtile en poésies et en nouvelles. Nombreuses personnes se retrouveront à travers mes
messages. Mes oeuvres en couleur, qui sont depuis quelques années di�usées sur le site témoignent également de ma personnalité profonde, tout comme vos propres oeuvres vous racontent
qui vous êtes en réalité, re�et de votre Moi Supérieur. Je ne parle pas ici de votre personnalité tridimensionnelle Yang, celle en chair et en os, mais de l'autre, votre divinité intérieure Yin, votre
âme, à laquelle vous avez accès à partir de votre centrage quotidien au niveau du coeur. Peut-être que tout ce que je vous raconte dans ce livre ne vous intéressera pas plus que cela.
Néanmoins Isis ou Blue Nebadonia est toujours la même personne aussi sensible et attentionnée pour l'éveil de ses enfants.

155  155 Comme nous l'avons abordé dans le croquis de votre structure cristalline, votre coeur ne vous sert pas seulement à respirer, c'est un organe qui vous sert à aimer votre prochain.
Mais de manière subtile, il vous sert à vous connecter directement à la Source. Il est de nature cristalline, tout comme le reste de votre corps. Vous vivez en résonance avec votre
environnement et tous ceux que vous côtoyez dans votre vie. Vous êtes directement connectés avec notre Terre Mère, de nature également cristalline (carbone et silicium). Vous réagissez à ses
soubresauts sans forcément en comprendre les raisons. Néanmoins, celle-ci réagit à vos mauvaises humeurs et à vos comportements égoïstes. Lorsque vous aurez compris les subtilités des
énergies du Patriarcat et du Matriarcat (le yin et yang) et que vous aurez compris qu'elles sont en réalité indissociables, alors la face du monde changera. Elle se façonnera à votre image, en
tant qu'êtres uni�és, en tant que véritables dieux créateurs, issus de la Source. Si les 7 milliards d'humains imaginaient en même temps un monde idyllique pour Urantia, la planète changerait
instantanément de fréquence (elle ascensionnerait d'un seul coup). La clé de l'equilibre réside dans l'amour inconditionnel, c'est à dire la Compassion. Vous ne pouvez imaginer un seul instant
ce que cette énergie peut accomplir. Certains évènements accomplis par notre couple Isis/Osiris relatés dans vos bibles sont véridiques. En aimant de manière inconditionnelle toute forme de
vie, vous émanez votre énergie christique. Vous émanez une lumière si puissante qu'elle peut déstabiliser votre entourage. Un simple «je t'aime» peut littéralement bousculer une conscience.
C'est ce qui se passe actuellement dans ma vie, ainsi que dans celle de tous les êtres qui ont atteint le stade messianique, c'est à dire christique. Osiris attirait de nombreuses personnes par sa
lumière et sa bonté naturelle. Néanmoins nombreux conspiraient dans son dos contre lui. Une telle puissance était une menace pour le gouvernement de l'époque. L'Ombre n'accepte pas de
s'éclaircir parce qu'elle EST et demeurera toujours. Elle est la partie obscurcie de la lumière qui a toute sa raison d'être. L'électromagnétisme vient vous révéler ici que le temps n'existe pas. Le
temps est pure illusion. Il n'y a pas de passé, ni de futur. Toutes vos vies se déroulent au présent parce que la vie est SIMULTANNEE. Pour comprendre cette subtilité existentielle, vous devez
abandonner pendant quelques instants votre mode de pensée linéaire, tel qu'on vous l'a appris. Je vais vous donner un exemple concret : vous êtes aujourd'hui en

156  156 incarnation (en carne, en chair) ce que vous avez toujours été. Comprenez-vous le sens de cette a�rmation. Votre vie vous raconte entièrement QUI VOUS ETES en réalité. Que mon
jumeau ait été Sa'am/Enki/Osiris/Horus, il est toujours le même aujourd'hui. Que j'ai été Se'et/Aset/Marie ou Béatrice (Beatus Vir) Marie Blue Nebadonia, nombreux chercheurs ésotériques, s'ils
le souhaitent, pourront constater que je suis toujours la même fréquence, avec des prénoms di�érents seulement, tout comme vous. Je suis toujours la même personne psychiquement mais
certainement pas physiquement. Votre physique dépend du bagage génétique de vos parents de chair. Je suis toujours la même énergie, tout comme vous êtes toujours la même énergie qui
évolue dans la matière. A chaque incarnation nous endossons un manteau (un aspect) di�érent suivant la région universelle que nous souhaitons expérimenter. Il y a très longtemps, je suis
née chauve aux yeux verts, j'étais de la race Abgal (sirienne) croisée Usumgal (constellation royale du dragon) et je portais des perruques brunes (Sé'et et Aset) en Atlantide et en Egypte. J'avais
les mains légèrement palmées (cet attribut est consigné en journal de bord). Je suis venue en tant que extra-terrestre accompagnée de la famille royale galactique, ensemencer cette planète en
créant les premiers hommes, il y a ans. En revanche, j'ai toujours su qui j'étais sur le plan cosmique dans mes incarnations, contrairement à la majorité des humains. Les douze tribus de votre
Bible signi�ent en réalité, les douze hélices ADN ouvertes, comme nous venons de l'aborder. Chaque «tribu» symbolisait les «potentiels» de chacun des brins. Les enfants que vous appelez
aujourd'hui «indigo» ont la particularité d'avoir jusqu'à 12 brins ADN ouverts, dès leur naissance. Leur glande pinéale, d origine cristalline est fonctionnelle depuis leur naissance, contrairement
aux autres humains. Ce qui explique leur di�érence et leur mal-être omniprésents dans vos sociétés conformistes. En incarnation, vous n'êtes pas dans votre aspect divin, vous empruntez
seulement un véhicule charnel di�érent dans chaque expérimentation de la matière (de la physicalité). Vous choisissez votre programmation ADN avant de vous revêtir de chair et de sang.
Certains êtres se limiteront à deux brins et seront totalement hermétiques à la fonctionnalité spirituelle. Ils choisiront d'évoluer dans la dualité a�n de permettre aux plus éveillés (potentiels
plus ouverts) d'ascensionner. Il serviront de projections parfois à vie. Tout comme vous, j'existe également sur di�érents plans vibratoires

157  157 (d'existence) et pour vous donner encore un exemple, pendant que j'écris cet ouvrage, plusieurs télépathes réceptionnent des messages de mon Moi divin, au nom de Isis/Marie ou
de Nebadonia et Nostrallia. Ces gens réceptionnent par leurs pensées la vibration de mon esprit, en provenance d'une dimension supérieure. Ils attirent vers eux ma vibration d'amour
similaire à la leur. Nombreuses apparitions de ma «personnalité» énergétique dans le monde entier, ces dernières années, signaient les prémisses de mon grand Retour à la conscience
christique, tri-unitaire parmi vous. Il s'agit de ma résurrection. Je souhaiterais également vous informer à ce titre de la grande symbolique de la pyramide de Gizeh. Comme vous allez le re-
découvrir un peu plus loin dans votre lecture, cette technologie m a servi à ma résurrection (l'androgyne). En Egypte, elle s'est matérialisée par la re-naissance de ma polarité masculine Osiris
appelé Heru. Dans cette vie aujourd'hui, la pyramide m'a servi à la naissance d'un autre bébé : ce manuscrit. Comme vous, la pyramide ou le temple intérieur a le pouvoir de la résurrection. Ce
qui signi�e que la Grande Pyramide de Gizeh a été conçue à l image de l Homme. Les piliers ou «djeds» qui la composent font référence à la nature électromagnétique (cosmotellurique) de l
être humain. Un humain est une sorte de «pilier» énergétique et cristallin qui a le pouvoir de transmuter et de façonner le monde et l univers par le pouvoir du verbe (le son), la forme pensée
et les couleurs. Ceci était un secret bien gardé. Le «djed» révèle à l homme sa nature multidimensionnelle et interdimensionnelle. L homme incarne la réalité quantique du miroir à
retournement temporel. Il a la capacité de modi�er la courbe espace/temps. Certains minéraux vous aideront d'ailleurs à y voir plus clair. Le cristal de l Oeil du Tigre est un autre exemple
frappant qui vient illustrer la nature cristalline (multidimensionnelle) et radionique de l homme. Ce minéral a le puissant pouvoir ré�ecteur. Les moindres pensées ou mots désobligeants se
«retournent» littéralement contre l émetteur. Le récepteur ou la cible devenant un miroir ré�échissant vos ondes. Vous êtes tous des miroirs qui vous ré�échissez les uns dans les autres car
vous vivez en résonance avec tout ce qui vous entoure. Cette prise de conscience dans votre environnement favorise le point zéro, l'alignement atomique et subatomique de tous vos corps
(mer-ka-ba). Comme vous pourrez le constater, cet ouvrage s'adresse à toutes

158  158 catégories de lecteurs, spirituels ou non. Il a été conçu dans l'unique intention de vous prouver ce que vous êtes tous en réalité, c'est à dire des milliards de dieux et déesses incarnés,
en provenance de tout l'univers mais également en provenance de mondes parallèles, émanant d'autres Super Univers. Croyez-vous que vos livres racontent l'histoire de tous ces dieux et
déesses que vous êtes? Non, car vous n'êtes pas tous «�chés» au niveau planétaire. Par contre, vous êtes tous connus au niveau cosmique. Vous n'êtes absolument pas le petit citoyen Urantien
(Terrien) abandonné, seul au milieu de l'univers. Qui vous a fait croire que vous étiez seuls? Vous êtes tous des rois et des reines qui avez volontairement abandonné la couronne pendant
quelques instants, pour vivre une nouvelle aventure sur Urantia et pas n'importe laquelle. Nous sommes tous de nouveau réunis sur cette planète pour vivre une �n de cycle historique. En
êtes-vous conscients? Etes-vous conscients que vous êtes actuellement enviés par tous les êtres du cosmos, et en provenance d'autres univers qui surveillent vos moindres faits et gestes,
comme on surveille des enfants qui peuvent s'égarer à tout instant. Ils vous appellent «les enfants terribles». Vous avez laissé de l'autre côté du voile votre famille cosmique, qui elle, n'attend
que votre retour. Avezvous peur de ce que vous êtes en réalité, des Extra-terrestres? Ce mot e�raie encore une grande majorité d'humains, mais plus pour très longtemps à présent. Toute
votre vie a été formatée dans la crainte, la peur, la mé�ance, di�usées par vos sectes religieuses, vos politiques (notamment l'education), par vos �lms et vos médias. Vous n'êtes pas d'origine
terrestres et vous ne l'avez jamais été. Pourquoi? Parce que vous êtes fabriqués à notre image. La planète Uraš ( Urantia ou la Terre) a été conçue par notre mère Tiamate ou Amma (une autre
déesse mère), dans l'unique but d'en faire un gigantesque laboratoire expérimental où la richesse de la biodiversité est unique dans tout l'univers. Uraš est son véritable sens expérimental ; ce
nom est une de ses signatures vibratoires. Tout comme vos noms sont vos signatures vibratoires parmi d'autres. Uraš ou Urantia Gaïa est une planète qui regroupe toutes sortes de vies
animales et végétales émanant d'autres planètes de notre galaxie. Les chats, les chevaux, les éléphants, les cétacés, par exemples proviennent de la constellation de Sirius. Nombreuses
variétés botaniques proviennent d'aldébaran, de Vénus, d'andromède...toutes les

159  159 architectures de la planète ont des origines interstellaires. Certaines pyramides ont été construites par nos soins, les Kadistu (plani�cateurs de vie) de Sirius et d'aldébaran, ce qui
explique que vos archéologues n'ont jamais pu identi�er l'origine de leur façonnage, bien qu'à l'origine elles ne soient pas comme vous les voyez actuellement. Ce sont des transmutateurs
d'énergie cosmo telluriques, tous orientés vers leurs émetteurs d'origine, la constellation de la Grande Ourse, la constellation de Sirius et la constellation des Pléiades et Orion. D'autres
constellations se joignent à elles, ainsi que le Grand soleil central de notre univers (Acyone) pour émettre les énergies cosmiques indispensables à votre réveil cellulaire (voir croquis de la
multidimensionnalité). Ces énergies réceptionnées du cosmos permettent l'équilibre énergétique des chakras de la planète. Les crops circles ou agroglyphes sont des empreintes énergétiques
de nature multidimensionnelles connectées aux chakras de Urantia. Et comme vous vivez en résonance avec votre planète, vos corps béné�cient également de ces cadeaux divins. Tous les
monuments sacrés de la planète sont des transmutateurs et catalyseurs placés dans des endroits énergétiquement stratégiques. Vos plus anciens ancêtres, tels que les Sumériens ou les
Egyptiens (ex-atlantes) le savaient. Toutes leurs éducations étaient basées sur la connaissance universelle. Ils connaissaient parfaitement leur lignage interstellaire dont la connaissance se
transmettait de père en �ls. Dans votre civilisation, vous essayez tout juste de retrouver votre lignage consanguin de votre famille terrestre. Dans quelques années, vous aurez accès à vos
ancêtres interstellaires et pourrez facilement reconnaître dans votre entourage tous ceux qui font partie de votre famille d'âme. L'arbre généalogique sera établi au niveau cosmique. Cela sera
une grande aventure pour petits et grands. A�n de comprendre cette réalité qui vous échappe encore, vous devez vous replonger dans l'histoire de l'humanité, non pas celle qui �gure dans vos
livres d'histoire bons à jeter à la poubelle, mais l'exogénèse telle que vous la présente vos nouveaux historiens, ceux qui se souviennent et qui vous apportent la décodi�cation du langage sacré
et la réalité exopolitique de cette planète, depuis la nuit des temps. Vos gouvernements ont toujours été informés de vos origines mais ont toujours refusé de vous les retransmettre. Vous
découvrirez un peu plus loin ce qui se cache derrière cette dissimulation parfaitement bien organisée depuis des millénaires.

160  160 Vous êtes tous en mission terrestre, chers amis et chère grande famille, seulement vous l'avez oublié, tout comme vous avez oublié votre sortie du ventre de votre mère. Vous avez
oublié vos origines galactiques. Vous pensez peut-être que ce que je vous raconte ne vous empêchera pas de dormir et que cela ne changera en rien votre «train train» quotidien? Vous avez
peut-être raison, car c'est vous le maître à bord. Néanmoins vous serez étonnés de constater que la vie vous apporte déjà tout sur un plateau et qu'il su�t de la regarder de l'intérieur pour en
comprendre son importance à l'extérieur. C'est un peu l'e�et du dépliage d'une paire de chaussettes, vous réalisez que toute votre vie, quelle qu'elle soit, est une projection intériorisée de
vous-même. Alors pourquoi tant de misère sur Terre et tant d'injustice, me demanderez-vous? Je vous laisse le soin de le découvrir à travers ces lignes, qui vous en diront long sur vos
expériences quotidiennes et sur ce qui se passe en réalité dans ce monde. Ma venue dans ce monde tridimensionnel (voir quadridimensionnel) en janvier 1972, est une grande histoire
d'amour. Un amour hors norme, incommensurable pour une humanité que nous avons façonnée il y a bien longtemps. Aujourd'hui encore, je me donne corps et âme pour vous aider à
prendre conscience de l'étincelle divine qui brille en vous. Il ne se passe pas un instant dans ma vie sans que je pense à l'évolution, à la guérison de la conscience collective, pour la
transformation et l'équilibre de tous. Lorsque j'étais enfant et adolescente, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne croyaient pas en l'harmonie, en un monde équilibré, alors que cette
douce vibration est toute ma raison d'être. J'étais dépitée de constater que les gens ne broyaient que du noir et qu'ils n'osaient même pas rêver d'un monde meilleur. Cette utopie fait partie
des gens «naïfs», comme on me l'a souvent jeté à la �gure. Je sais parfaitement que certains qui me lisent ont la même perception et qu'ils aident énormément chaque jour le monde à ouvrir
les yeux, tout en étant heureux et je les remercie du plus profond de mon coeur pour ce qu'ils accomplissent chaque jour, dans leur quotidien. Le bonheur est la clé de l'évolution de cette
humanité. Des coeurs heureux sont des coeurs équilibrés. Je vous invite à partager mon bonheur, mais également mon combat pour l'amour, à travers mon expérience, ma vie, un véritable
roman. A ce titre, je souhaiterais remercier un être cher, dont je ne citerai pas le nom, spécialisé dans la para-psychiatrie et dans les vies antérieures. Cette personne a rapidement repéré mon
travail sur un blog et n a pas hésité à faire le voyage à maintes reprises pour venir

161  161 m écouter et me soutenir à chaque étape de mon assomption. Lorsque vous vous éveillez à vos origines, vous attirez vers vous de nouveaux amis, mais vous perdez également des
amis, parce qu'ils ne vous comprennent plus. Pas de quoi culpabiliser, ces miroirs n'avaient plus rien à vous projeter. Le principal, c'est de continuer à les aimer. Nous avons eu l occasion de
partager de nombreuses expériences entre tous. Ce nouvel ami (ou ex-connaissance antérieure, devrais-je dire) a choisi de se retirer de son ordre professionnel, il y a quelques années, comme
de nombreux chercheurs indépendants, a�n de véhiculer la vérité au sujet de la mémoire cosmique de l homme. Vous êtes aujourd'hui nombreux à clamer haut et fort d'autres vérités, et c'est
une bonne chose. L'humanité a besoin de vous et de votre courage. Sachez que nous sommes �ers de vous tous! Chapitre 12 - Un retour à la conscience cosmique nécessaire Le mot
«cosmique» est tiré du mot «cosmos» qui signi�e en grec ordre et beauté. La vie en 3ème dimension est loin de baigner dans l'ordre et la beauté. Ce qui signi�e que la conscience cosmique de
l'humanité correspond à une dimension d'existence supérieure. Vous avez sept grands niveaux de conscience chez l'homme. Les quatre premières consciences sont relatives au corps dense.
Vous retrouvez ainsi la conscience de Sommeil (1D), la conscience de Rêve (2D), la conscience de Veille (3D) et la conscience cosmique (4D). Puis lorsque vous prenez conscience de vos corps
subtils, vous passez à l'étape de la conscience Divine (5D), à la conscience transcendantale (6D) pour en�n parvenir à la conscience de l'unité (tri-unitaire de 7D minimum). Vous vivez
intensément les passages des polarités masculine et féminine, vous ne cessez de tergiverser jusqu'à parvenir au juste équilibre (conscience de l'unité). Vous êtes redevenu un maître
ascensionné conscient de ses potentialités et de la multidimensionnalité de la vie. Vous réapprenez à fonctionner avec vos potentiels, comme un enfant apprend à marcher. Vous devez savoir
que vous n'êtes pas tous programmés à vous «réveiller» en même temps à la conscience cosmique et divine, comme nous venons de le voir. Il s'agit de votre auto-programmation. Le retour à
l'unité qui sera fait en douceur pour tous ceux qui l'ont choisi est séquentiel et absolument intime. Vos progressions ne sont pas

162  162 comparables. Nombreuses personnes ne s'intéressent pas à leur Retour en conscience. Les étapes ascensionnelles ne sont pas forcément acceptées, elles sont parfois totalement
rejetées par incompréhension et par peur. Nombreuses questions me sont naturellement posées à ce titre. Se souvenir de ses origines sacrées et les relater, fondus au milieu d'une société
cartésienne n'est pas chose facile. N'importe quel âme éveillée et uni�ée pourrait témoigner. De nombreuses personnes déconcertées me demandent si mes proches savent qui je suis. Il n'est
jamais facile de parler de vos origines galactiques et vibratoires autour de vous. En ce qui me concerne, très peu savent qui je suis. Je ne suis pas de retour parmi vous ici-bas pour m'exhiber, ni
pour donner un autographe. Je suis là comme vous, pour pro�ter de la vie dans tous ses états! Je n'ai jamais été victime de ma personnalité. La preuve est que personne ne me connaît
aujourd'hui, à par ceux qui ont vraiment conscience de qui ils sont. Ils savent que nous sommes tous des énergies bien spéci�ques. Il nous arrive de nous rencontrer et de nous reconnaître les
uns les autres. Mes enfants et mon époux sont les premiers informés de mon retour à la conscience universelle, bien que cela ne soit pas toujours facile d'en parler. Cette résurrection a
véhiculé de nombreuses tensions au sein familiale, c'est évident. Mes enfants savent que la vie ne se limite pas en troisième densité, dimension existentielle de basse fréquence pour des âmes
évoluées. Ils savent que j'ai été l'épouse et la mère de Osiris/Heru et que j'ai vécu d'autres vies sur d'autres planètes, bien avant cet évènement. Ils savent que Isis ou Aset était une extension
de l'esprit Mère de Salvington (la sainte planète Se'etra'an) en mission terrestre et connaissent mon couple solaire Marie/Raphaël, l'androgyne. Ils savent également que la création de la race
humaine ne se limite pas à des centaines de milliers d'années, mais à des millions d'années sur cette planète. Cette planète était jusqu'à présent un monde expérimental parmi les 600 autres
dans l'univers de Nebadon (Seigneur de vie). Sa'am/Enki et moi-même n'étions pas des pionniers parce que nous ne sommes pas d'uniques créateurs. Je leur explique la réalité de la vie, même
s'ils apprennent autre chose à l'école. Mes enfants ne vont pas clamer haut et fort que leur mère est Isis Blue Nebadonia, la mère de l'humanité. Il est dans leur intérêt de rester discrets. Mes
enfants connaissent déjà leurs origines interstellaires et sont des télépathes nés. Je n'ai pas l'intention de leur dissimuler la vérité sous prétexte que l'education Nationale

163  163 enseigne une histoire complètement erronée de l'humanité aux peuples français et européens. Le monde entier sou�re de désinformation et d'intoxication mentale. Mes enfants
sont naturellement conscients de leur multidimensionnalité et ils l'expérimentent au quotidien. Vous croyez par exemple aux phénomènes «surnaturels», mes enfants non. Ils savent que rien
n'est «surnaturel» et que tout est Evidence. Les enfants d'aujourd'hui vont transformer tous les systèmes éducatifs parce qu'ils demeurent erronés depuis des milliers d'années. Beaucoup
d'enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui, parce que inconsciemment, ils sont reliés en permanence à leurs origines galactiques et refusent par conséquent une éducation inadaptée à leurs
connaissances innées. Vous ne pouvez duper un enfant actuel parce qu'il naît beaucoup plus évolué que vous ne l'étiez à votre naissance. Cela s'explique par l'ouverture de brins ADN
supplémentaires. Un être humain ordinaire né avec 2 brins ADN ouverts sur les 12. Ainsi, l'homme est généralement limité à ses cinq sens et ne se pose pas de questions existentielles, sinon
très peu, parce qu'il a peur de dépasser ses propres limites. Le cartésien, celui qui ne croit que ce qu'il voit, symbolise un humain fonctionnant avec seulement 2 brins ADN. Imaginez-vous face
à vos enfants beaucoup plus évolués que vous ne l'étiez à leur âge. Vous n'avez pas �ni de les «a�ronter»! Ces enfants sont connectés consciemment avec leurs corps supérieurs mais ne
savent pas toujours l'exprimer avec des mots d'enfant. Je rencontre personnellement sur mon chemin des adultes mais également des enfants qui n'osent pas parler à leurs proches de ce
qu'ils savent et de ce qu'ils voient. Si vous persistez à leur inculquer des bases qu'ils savent fausses d'avance, cela ne peut se traduire que par des rapports houleux, voir violents. C'est à vous
en tant que parents d'en prendre conscience. Les enfants d'aujourd'hui ont une toute autre perspective de ce que vous nommez «imaginaire». Nombreuses personnes persisteront à croire
que ce phénomène est dû au «progrès» technologique. Permettez-moi de vous rassurer en vous expliquant que cette technologie, encore bien limitée, existe depuis la nuit des temps.
L'humanité n'en est actuellement qu'à ses balbutiements. La technologie vous est donnée à petites doses en fonction de votre conscience. Néanmoins, elle est contrôlée par vos
gouvernements, qui vous prennent pour des consciences inférieures et qui n'hésitent pas à

164  164 faire des voyages sur Mars et ailleurs depuis des éons, à bord de vaisseaux antigravitationnels, en employant les portes stellaires naturelles situées dans des coins stratégiques de la
planète. Comment expliquez-vous les centaines de milliers de satellites mis en orbite qui polluent l'espace et cette planète? Au-delà de la Terre, il existe une gigantesque ceinture de satellites
entourant notre sphère qui vous est complètement inconnue. Nombreux d'entre eux sont armés et représentent une véritable menace pour la planète en cas de guerre. Vous pouvez vous
promener autour de cette ceinture grâce au satellite Hubble en mode interactif sur ce lien : Le gouvernement secret de la planète possède une �otte (secrète) de vaisseaux antigravitationnels
depuis les années 30. Certains spationautes et d'ex-militaires témoignent aujourd'hui. D'innombrables ouvrages circulent à ce sujet dans le monde entier. Des chercheurs comme Jean Sider ou
bien encore le docteur Steven M. Greer vous démontrent cette réalité. Personne aujourd'hui ne peut nier cette évidence sauf ceux qui ont choisi de se voiler la face. Nous étions des races
Extra-terrestres qui avons ensemencé ce jeune laboratoire vivant qu'est Urantia. Ne pas croire en l'existence des E.T. est un manque total de respect pour la Vie. Aujourd'hui, l'objectif du
gouvernement mondial est d'apprivoiser les humains au phénomène extra-terrestre. La réalité exopolitique de la planète est tellement évidente qu'il ne peut la masquer plus longtemps. Les
bases secrètes de la planète ont servi à la construction de vaisseaux antigravitationnels sous la direction des gouvernements planétaires, à l'insu des peuples. Les gouvernements ont traité
avec certaines races ET en échange de leur technologie. Je ne vous expliquerai pas ce que demandaient ces races en échanges car vous ne dormiriez plus la nuit. Sachez cependant que
certaines races ne sont pas des anges! Ce ne sont pas des êtres de lumière. Certaines races en auront l'apparence trompeuse et vous inviteront à monter à bord de leur vaisseau. REFUSEZ DE
MONTER A BORD! Dans tous les cas vous apprendrez rapidement à distinguer un vaisseau de l'ombre, d'un vaisseau de la Lumière par leur vibration. Les vaisseaux de votre famille galactique
dépassent votre entendement. Ils ne se montrent que très rarement contrairement aux allégations des ufologues.

165  165 «De 1985 à 2002, le Space Command a été responsable des opérations militaires dans l'espace. En juin 2002, le Space Command a fusionné avec le Strategic Command, qui a la
charge des activités spatiales comme la gestion des satellites, des missile, du nucléaire, et des missions de renseignement. Le Strategic Command est l'un des dix poles de commandement
dans l'armée américaine; il contrôlerait une �otte de vaisseaux à antigravité qui ont la taille de porte-avions.» Source L'humain dit «ordinaire» (cartésien) ignore complètement tout cela, parce
qu'il se �e uniquement à ce qu'il voit et se limite à son éducation. Vos enfants savent par clairgnose que tout cela existe déjà. Ils savent que ce qu'ils voient dans les �lms et dans les dessins-
animés relèvent d'une vérité profonde. Vos enfants naissent avec la conscience cosmique, c'est à dire de 4ème densité. Chaque planète contient des portes stellaires, par exemple. Ce sont des
sas temporels qui se fondent dans le paysage. Bagdad, le Golfe du Persique (territoire gardé par l'us Air Force), Abusharain (Eridu), Ni�ar (Nippur), L'île Ultima Thulé (la Dernière Terre) au delà
des îles Shetland, ou encore dans la région du paci�que, au sud du Japon, dans la Mer du Diable... sont des territoires parmi d'autres, où se situent les portes stellaires. Les vaisseaux qui sont
rapportés en Ufologie sont pour la majorité d'origine terrestres. L'US Air Force en détient toute une

166  166 �otte. Elle était déjà connue sous la présidence de Kennedy. Ce président s'est fait assassiné en pleine rue le jour où il souhaitait annoncer à l'humanité la réalité exopolitique, c'est à
dire la présence d'extraterrestres et d'intra-terrestres sur votre planète. Une élite a tout fait pour empêcher cet homme de parler, tout comme ceux qui se sont fait assassiner. L'apparition de
vaisseaux extra-terrestres et intra-terrestres dans nos cieux est de plus en plus courante depuis l'ère de la bombe atomique. Dans très peu de temps, le président des Etats Unis d'amérique
devrait faire l'annonce o�cielle de cette réalité exopolitique, car tout est déjà prévu à l'avance...il vous appartient de rester vigilants et de rechercher ce qui se trame derrière de telles
informations qui vont faire l'e�et d'une bombe. Le chercheur écrivain franco-allemand Anton Parks rappelle, dans «Les Chroniques du Girku», que la Babylone code en elle la vibration de
«porte du dieu» en langage assyrien. BA'AB-ILI, signi�ant «l'ouverture qui transporte les vivants», en langage matrice suméroakkadien. BABEL, en arabe signi�ant «la porte de Dieu». Ainsi, vous
comprendrez aisément les confrontations incessantes entre les peuples de ces régions et le «Bestiaire Céleste», dirigé par le gouvernement obscur de la planète, qui détient jalousement la
connaissance universelle. Ces portails interdimensionnels sont au nombre de 25 sur Urantia et sont actuellement gardées par vos armées, dont l'us Air Force. La Fédération galactique a
renforcé, depuis peu, la surveillance de ces portes de manière à éviter une quelconque intrusion néfaste pour votre civilisation. Cela est déjà arrivé à maintes reprises et ces intrusions
expliquent le fonctionnement du gouvernement secret de cette planète que vos chefs d'état ont cautionné. Certaines de ces portes stellaires sont enfouies sous l'eau, depuis le dernier déluge.
Ces vortex sous-marins attirent certains appareils qui se trouvent à leur proximité, lorsqu'ils sont enclenchés. C'est le cas de la porte stellaire qui se situe dans le Triangle des Bermudes et qui
explique nombreuses disparitions de navigateurs et d'aviateurs. Toutes ces informations vous sont actuellement disponibles dans de nombreux ouvrages et sur le Net depuis une dizaine
d'années. Même vos �lms vous dévoilent des vérités que vous n'osez encore accepter. Vous pouvez désormais découvrir ou re-découvrir certains vaisseaux d'origine terrestres et extra-
terrestres sur des vidéos internet. La majorité de ces vaisseaux ne sont pas des vaisseaux de la Fédération Galactique (sous le commandement de Ashtar Sheran). Par ailleurs, vous

167  167 devez utiliser votre discernement pour distinguer les véritables vidéos des fausses. Certains s'amusent actuellement à détourner à leur avantage les informations sur le Net. Ces
personnes sont là uniquement pour vous faire réagir et pour vous faire ré�échir. En réalité vous ne connaissez rien de la grande technologie universelle. Cette technologie est actuellement
détournée à votre insu par vos gouvernements. Vous devez savoir qu'elle est votre héritage en tant que citoyen galactique. L'Homme a la capacité de voyager dans le cosmos depuis
longtemps. Vous devez réclamer à présent vos droits. Êtes-vous su�samment matures pour revendiquer votre héritage? Sachez que de nombreux enfants connaissent déjà tout cela. Ils sont
dans vos vies a�n de rétablir la justice et la vérité sur cette planète, en vous apportant la lumière sur votre véritable histoire et sur votre véritable identité. La planète a ascensionné en 4ème
dimension au printemps Ce qui signi�e que toute l'humanité va être mise en relation avec les connaissances cosmiques. Vous allez tout juste faire connaissance avec certains de vos confrères
de l'espace. Cette dimension d'existence appelle à un ordre mondial pour la paix. Vous devez rester vigilants sur ce que vos gouvernements vont vous proposer durant les mois à venir. Car
derrière cette façade utopique, se pro�le un asservissement renforcé des masses. Ils pro�teront de la panique générale générée par les soubresauts de la planète pour vous attirer dans le �let.
La conscience cosmique n'est pas la conscience de l'unité. L'humanité a encore des progrès à faire et des millénaires à expérimenter avant de parvenir à son couronnement. Le portail
énergétique du 12 décembre 2012 est une opportunité pour la planète d'accéder à la conscience Divine. Il s'agit de la 5ème dimension. L'humanité aura t-elle le courage de se reconnaître en
tant qu'être sacré, a�n d'accéder aux royaumes supérieurs?

168  168 LES DIFFERENTS NIVEAUX DE CONSCIENCE Niveaux de conscience Densités du corps Chakras Dimensions Conscience de l'unité Lumière Coronal 7 Conscience Transcendantale
Forme éthérique Troisième oeil 6 Humain semiéthérique Gorge 5 Conscience Divine Conscience cosmique Humain Coeur 4 Conscience de Veille Animal Plexus solaire 3 Conscience de Rêve
Végétal Sexe 2 Conscience de Sommeil Minéral Racine 1 Ci-dessus un tableau récapitulant les principaux niveaux de conscience des corps. L'homme ou l'adam expérimente depuis des
millénaires le niveau 3, relatif au chakra solaire (le plexus). Il entame seulement le niveau 4, (le niveau du coeur) qui le ramène à la conscience cosmique, à la conscience cristalline. Jusqu'à
présent l'homme baignait avec une conscience primitive (animale). Le mot «Adam» signi�e en langage suméro-akkadien «animal». Isis Blue Nebadonia Bien avant de créer les premiers
hommes, en tant que Sé'et (et extraterrestre), nous utilisions les portes temporelles de cette planète pour voyager dans d'autres mondes. Ces portes qui ont toujours été présentes, permettent
d'accueillir nos confrères de l'espace sur des bases aménagées tenues encore secrètes par vos gouvernements, mais plus pour très longtemps à présent. Les Vénusiens et les Siriens sont
souvent venus parlementer avec vos dirigeants a�n de traiter pour l'équité et la paix sur Urantia (Terre), au nom de la Fraternité des peuples galactiques. Vos gouvernants ont toujours refusé
de traiter pour la sagesse et la paix. Vos frères de l'espace ont tenté à maintes reprises d'avertir vos gouvernements des dangers de l'énergie atomique mal utilisée, au niveau

169  169 planétaire et de sa répercussion au niveau inter dimensionnel. La folie destructrice de la bombe atomique a eu des incidences graves pour nos voisins de l'espace. Elle a entrainé la
chute de certains vaisseaux qui se trouvaient dans d'autres dimensions (le cas de Roswel par exemple). Vous avez pu prendre connaissance de la dernière guerre nucléaire sur cette planète.
Vous savez à présent ce qu'elle a provoqué, il y a plus de ans. Aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention discrète (en mode invisible ou nuageux) des vaisseaux de la Fédération Galactique que
nous sommes toujours en vie. Leur grande technologie leur permet d'aspirer et de transmuter toute l'énergie radioactive de notre atmosphère. De grands savants terriens (urantiens) ont
même participé à ce travail, à bord de navettes spatiales (OVNIS) pour témoigner. Vous distinguerez la présence des vaisseaux sous forme de nuages lenticulaires pour la plupart du temps. Ils
vous laissent toujours perplexes. C'est dans leur habitude, depuis des éons de travailler en toute discrétion, a�n de ne pas e�rayer les populations des planètes expérimentales. Ils sont
cependant toujours heureux d'observer que nombreux aujourd'hui les reconnaissent. Ces êtres intergalactiques témoignent de leur omniprésence parmi nous. Il n'a jamais été question
d'invasion contrairement à ce que vous font croire vos gouvernants et vos �lms. La planète Urantia (Terre) a toujours été une terre d'accueil pour les voyageurs de l'espace. L'élite belliqueuse
de votre planète est constituée d' Annunakis, une race royale de la constellation du Dragon et de la Lyre, qui s'est perpétuée de génération en génération sur Urantia. Je ne souhaite pas
véhiculer ici le fait que tous les Annuna-Ki d'origine reptilienne, soient des êtres peu fréquentables. Ce n'est pas le cas. Cependant nombreux d'entre eux se sont toujours cru tout permis sur
les planètes expérimentales. Ces Gina'abul (reptiliens de souche royale) ont établi le Patriarcat de force sur cette planète, il y a bien longtemps (bras de fer entre Enki et Enlil que mentionne
votre bible). Leur dernière folie destructrice fût l'anéantissement de la planète Mulge, qui se situait entre Mars et Jupiter, entraînant la destruction �nale des supers continents de la Lémurie et
de l'atlantide. Rappelons au passage que la planète Vénus est le satellite Mulge-Talb de l'astre noir Mulge (Marduk), ex-planète des plani�cateurs de vie. Ces êtres, plongés dans l énergie
obscure, sont nos chers anges déchus (la lumière obscurcie), qui servent le dieu corrompu de cette planète nommé Yawhé ou Jéhovah. Ils se sont en quelque sorte accaparés de Uraš pour
garder jalousement les êtres humains et en faire

170  170 de grands serviteurs au sang royal, avec la complicité d'entités de bas astral, qui se situent dans les plans inférieurs à la 3ème dimension. Ce détournement de ressources humaines
ne faisait absolument pas partie du plan initial de plani�cation. Nombreux chercheurs ont découvert que la race primitive humaine était noire et asexuée. Elle avait été conçue par clonage
intensif dans le but de servir la descendance royale. Les tablettes de Sumer vous démontrent clairement l'histoire de ces premiers esclaves. Certains traducteurs éclairés témoignent
aujourd'hui à leur sujet. Celui que vous nommez Yawhé ou Jéhovah sont un regroupement d'êtres jaloux et possessifs (Enlil/Seth, Anu et leurs partisans) qui ont toujours su convertir les
humains dans une éducation limitée et formatée, dans l'unique objectif de les asservir. La majorité des humains ne connaissent pas leurs origines galactiques et s'en moquent la plupart du
temps. Ils n'ont aucune notion du monde qui les entoure et pensent paradoxalement qu'ils ont tout compris de la vie. Cette léthargie profonde est le résultat d'une manipulation de conscience
subtile et bien ancrée. Les gouvernements ont toujours tout fait pour vous garder hermétiquement prisonniers. Traiter avec nos confrères sages (évolués) de l'espace, au sujet de l'équité des
richesses planétaires pour tous les humains n'intéressent pas vos gouvernants. Instaurer la paix sur toute la Terre, au nom de la véritable Liberté non plus. Ces attributs divins, émanant de la
Charte Intergalactique constituée des lois universelles basées sur l'amour et le Respect de toutes races, ne correspondent pas vraiment avec leur désir insatiable d'asservissement des masses,
de l'exploitation et du pro�t. Vous êtes en train de vivre actuellement la �n d'un grand système basé sur l'exploitation des ressources humaines, qui a pris naissance, il y a des centaines de
milliers d'années, chers citoyens galactiques. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendus compte que vous aviez été dupés. La Lumière est en�n parvenue jusqu'à vous. Vous venez de réaliser
que vous ne dépendiez pas des gouvernements. Ce sont les gouvernements qui dépendent des peuples! En vous ouvrant à cette nouvelle prise de conscience, vous permettez à l'ancien
système de se désagréger. Vous et moi sommes revenus pour transformer tout cela. Nous sommes venus apporter l'equilibre planétaire, en acceptant de nous incarner de nouveau dans la
densité la plus basse, la 3ème dimension. Nous sommes venus rétablir la conscience cosmique et votre retour à vos droits divins, sur votre planète.

171  171 Ci-dessus, une jolie extra-terrestre propose à un humain de monter dans sa navette pour aller vivre sur son monde. Un des pièges à éviter absolument dans vos contacts. Dessin
Jolicoeur Chapitre 13 - La guérison d'un karma collectif de plus de ans Uraš a subi tellement de traumatismes depuis la création de l'homme primitif, qu'il est inutile de vous les relater dans ce
manuscrit. Vous seriez trop choqués et déstabilisés. Vous aurez ces informations plus tard, vous êtes en droit de connaître à présent la vérité sur l'origine de chaque plani�cation humaine. De
nombreux historiens auront de plus en plus la vérité à ce sujet. Cette planète a emmagasiné tellement de sou�rances, de blessures et de cicatrices profondes qu'il a fallu intervenir sur une
grande période pour corriger les erreurs du passé. Certains d'entre vous achèvent aujourd'hui à ce titre, leur cycle d'incarnation sur cette sphère. Nous avons fait le même chemin parfois
ensemble, et nous le faisons encore aujourd'hui, chers amis. Vous devez savoir que votre famille est souvent composée de la même famille d'âme que vous. Un acolyte que

 Montrer encore

Je viens vous préparer à cet
évènement : L illumination des
consciences
Je viens vous préparer à cet évènement : L
illumination des consciences Cette
révélation est donnée en français à Sulema,
une femme née en 1954 au Salvador.
Depuis plus de 30 ans, elle vit au Canada
avec
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COMMENT DÉCOUVRIR SA VOCATION
Stephen Wang COMMENT DÉCOUVRIR SA
VOCATION Mariage, sacerdoce, vie
consacrée, diaconat permanent, célibat
«Petits Traités Spirituels» Série III «Bonheur
chrétien» éditions des Béatitudes Ava n t-p r
o
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NOTRE PERE JESUS ME PARLE DE SON
PERE. idees-cate
NOTRE PERE JESUS ME PARLE DE SON PERE
idees-cate 16 1 L'EVANGILE DE SAINT LUC:
LE FILS PRODIGUE. Luc 15,11-24 TU AS
TERMINE LE LIVRET. PEUX-TU DIRE
MAINTENANT, QUI EST LE PERE POUR TOI?
Un Père partage
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«Si quelqu un veut venir après moi qu
il renonce à lui-même, qu il se charge
chaque jour de sa croix et qu il me
«Si quelqu un veut venir après moi qu il
renonce à lui-même, qu il se charge chaque
jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23.
Pour faire suite au récit des disciples sur le
chemin d Emmaüs et pour
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LE VIDE ABSOLU EXISTE-T-IL?
Document professeur Niveau : Seconde LE
VIDE ABSOLU EXISTE-T-IL? Compétences
mises en œuvre : S approprier : extraire l
information utile. Communiquer. Principe
de l activité : La question posée à la classe
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La vie des étoiles. La vie des étoiles.
Mardi 7 août
La vie des étoiles La vie des étoiles Mardi 7
août A l échelle d une ou plusieurs vies
humaines, les étoiles, que l on retrouve
toujours à la même place dans le ciel, au �l
des saisons ; nous paraissent
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Jeu pour l oral «Les vies antérieures»
Devinez les vies antérieures de vos
amis!
www.ciel.fr Jeu pour l oral «Les vies
antérieures» Devinez les vies antérieures de
vos amis! Jeu réalisé par Maïwenn Morvan
avec le soutien de Bruno Jactat
www.ateliers-alea.com Objectif
pédagogique :
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SAVOIR SE RECENTRER : UN ATOUT
AU QUOTIDIEN
SAVOIR SE RECENTRER : UN ATOUT AU
QUOTIDIEN QUE SIGNIFIE "ÊTRE CENTRÉ"?
Etre centré signi�e être aligné entre Ciel et
Terre. C'est-à-dire connecté à l'énergie du
Ciel et ancré dans l énergie de la Terre;
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Je suis compagnon. Respectable
Atelier «Shekinah» à l O:.de
Montélimar. Ce jour 17 X 6011
Je suis compagnon Respectable Atelier
«Shekinah» à l O:.de Montélimar. Ce jour 17
X 6011 V :. M :. M B A SS :. M B A FF :. en vos
grades et qualités A :. L :. G :. D :. G :. A :. D :.
L U :. Le Compagnon
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Emmanuel, Dieu avec nous
Emmanuel, Dieu avec nous Jésus, un
homme comme nous, dans une chair de
péché Texte : Matthieu 1:18-23 (Ce que croit
les Ad7J, p. 103, 55) Connaissez-vous la
généalogie de Jésus? Luc 3:31 - Fils de David
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Que fait l Église pour le monde?
Leçon 7 Que fait l Église pour le monde?
Dans notre dernière leçon, nous avons vu
que les croyants ont des responsabilités vis-
à-vis des autres croyants. Tous font partie
de la famille de Dieu. Les chrétiens
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Trait et ligne. La ligne avance, Elle
indique une direction, Elle déroule une
histoire, Le haut ou le bas, la gauche
Trait et ligne I La ligne me fascine. Le trait
qui relie ou qui sépare Qui déchire le néant
et marque une trace Qui me fait entrer
dans l univers des signes. La ligne avance,
Elle indique une direction,
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5 semaines pour apprendre à bien
jouer un morceau de piano
5 semaines pour apprendre à bien jouer un
morceau de piano Ce guide peut être
librement imprimé et redistribué
gratuitement. Vous pouvez pouvez l'o�rir
ou le faire suivre à vos amis musiciens. En
revanche,
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DYNAMIQUE DE FORMATION DES
ÉTOILES
A 99 PHYS. II ÉCOLE NATIONALE DES PONTS
ET CHAUSSÉES, ÉCOLES NATIONALES
SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE
L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE
PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE,
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Conseil Diocésain de Solidarité et de la
Diaconie. 27 juin 2015. «Partager l
essentiel» Le partage est un élément
27 juin 2015 Le partage est un élément vital.
Notre démarche Notre chemin Dans un
premier temps, nous sommes partis de
mots qui expriment ce qui est essentiel
pour nous, indispensable pour bien vivre.

Plus en détail 

LE LIVRE DES KINS L épopée
Galactique du libre-arbitre.
LE LIVRE DES KINS L épopée Galactique du
libre-arbitre. CHÂTEAU ROUGE DE L EST : LE
TOURNANT. CHAMBRE DE LA NAISSANCE:
AMORCE LA GRAINE. GENÈSE DU DRAGON.
ONDE ENCHANTÉE DU DRAGON ROUGE (I)
POUVOIR DE
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SEPR - Pierre Casadéi Lean Oser le
participatif pour repenser l
organisation
Pour repenser son organisation au sortir
d'un plan de départs volontaires, l'industriel
SEPR a "osé" solliciter la participation de ses
salariés. Avec succès. Ré�exions de Pierre
Casadei, Directeur des
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ETRE VRAIMENT DISCIPLE
ETRE VRAIMENT DISCIPLE Etre disciple
constitue une relation vitale Quand un
aspirant s'engage volontairement à suivre
un Maître, on dit de lui qu'il devient un
disciple. Mais si son adhésion n'est que
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Ne vas pas en enfer!
Ne vas pas en enfer! Une artiste de Corée
du Sud emmenée en enfer
www.divinerevelations.info/pit En 2009, une
jeune artiste de Corée du Sud qui participait
à une nuit de prière a été visitée par
JésusChrist.
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Navigation dans Windows
Cours 03 Navigation dans Windows Comme
je le disais en introduction, notre souris se
révèle plus maligne qu'elle n'en a l'air. À tel
point qu'il faut apprendre à la dompter
(mais c'est très simple, ce
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L ÉNERGIE C EST QUOI?
L ÉNERGIE C EST QUOI? L énergie c est la
vie! Pourquoi à chaque fois qu on fait
quelque chose on dit qu on a besoin d
énergie? Parce que l énergie est à l origine
de tout! Rien ne peut se faire sans elle.
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L univers vivant De la cellule à l être
humain
L univers vivant De la cellule à l être humain
La cellule humaine Voir :
http://www.biologieen�ash.net/sommaire.h
tml Voir : http://fr.wikipedia.org/ La cellule
humaine Unité de base de tous les êtres
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L ENERGIE CORRECTION
Technologie Lis attentivement le document
ressource mis à ta disposition et recopie les
questions posées sur une feuille de cours
(réponds au crayon) : 1. Quelles sont les
deux catégories d énergie que
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FICHE S PEDAGOGIQUE S. Bilan
personnel et professionnel Recherche
active d emploi
FICHE S PEDAGOGIQUE S Bilan personnel et
professionnel Recherche active d emploi 2
TABLE DES MATIERES PREMIERE PHASE :
BILAN 1. Organisation de la phase de bilan
5 2. Fiches relatives à l'expression orale
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Physique Chimie. Utiliser les langages
scienti�ques à l écrit et à l oral pour
interpréter les formules chimiques
C est Niveau la représentation 4 ème 2.
Document du professeur 1/6 Physique
Chimie LES ATOMES POUR COMPRENDRE
LA TRANSFORMATION CHIMIQUE
Programme Cette séance expérimentale
illustre la partie de programme
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CHANT AVEC TOI NOUS IRONS AU
DÉSERT (G 229)
CHANT AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT
(G 229) 1 Seigneur, avec toi nous irons au
désert, Poussés comme toi par l Esprit (bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu Et
nous choisirons notre Dieu Et nous fêterons
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POURQUOI DIEU PERMET-IL LE MAL?
Masson Alexis - www.epistheo.com
POURQUOI DIEU PERMET-IL LE MAL? 1
Pourquoi Dieu permet-il le mal? Brève
initiation au problème du mal MASSON
Alexis Philosophie de la Religion
www.epistheo.com 2 Première Partie UN
SERIEUX PROBLEME 3 1
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RESSOURCEMENT SUR MESURE
RESSOURCEMENT SUR MESURE Le Centre
Assomption de Lourdes propose d avril à
octobre la formule innovante du
RESSOURCEMENT SUR MESURE La nouvelle
équipe d animation, composée de sœurs et
de laïcs, répond
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Bureau de traduction de la FPMT
France Catalogue de nos publications
Bureau de traduction de la FPMT France
Catalogue de nos publications Avril 2010
Livres de prières Prières bouddhiques
essentielles, Livre de prières de la FPMT,
volume 1 Prières et pratiques
fondamentales
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Le Baptême de notre enfant
Le Baptême de notre enfant Baptême de
notre enfant : Le à l église de Ce même jour,
ils ont également reçu le baptême 1 Chers
parents, Déroulement de la célébration (p
3-8) 1. Accueil et entrée dans l
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Dieu était sur moi Une phrase qui
revient comme un refrain et qui peut
résumer en
Cet Esdras vint de Babylone : c'était un
scribe versé dans la loi de Moïse, donnée
par l'éternel, le Dieu d'israël. Et comme la
main de l'éternel, son Dieu, était sur lui, le
roi lui accorda tout ce qu'il
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Une pseudo-science : 1. Pourquoi l
astrologie n est pas une science
reconnue?
Une pseudo-science : 1 Pourquoi l
astrologie n est pas une science reconnue?
Les revendications des astrologues sont
rejetées par la communauté scienti�que.
Néanmoins, l astrologie est populaire.
Même
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modélisation solide et dessin
technique
CHAPITRE 1 modélisation solide et dessin
technique Les sciences graphiques
regroupent un ensemble de techniques
graphiques utilisées quotidiennement par
les ingénieurs pour exprimer des idées,
concevoir
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«la mouche» : 1958 / 1987,
l'adaptation au travers des a�ches.
Oui, mais c'est l œuvre de quelqu'un d'autre
1 «On parle souvent des cinéastes qui, à
Hollywood, déforment l œuvre originale.
Mon intention est de ne jamais faire cela»¹
«la mouche» : 1958 / 1987, l'adaptation
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L énergétique Une question d
équilibre
L énergétique Une question d équilibre
Préambule : L énergétique s appuie sur un
principe fondamental : la constitution
atomique et subatomique de tout ce qui
existe dans l Univers permettant d a�rmer
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Formation analyse des accidents du
travail avec l arbre des causes
Formation analyse des accidents du travail
avec l arbre des causes Rappel: dé�nitions
Accident: - événement soudain Permet de
distinguer l accident de la maladie, et en
particulier de la maladie professionnelle
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La notion de besoin peut décrire : La
notion de besoin peut décrire :
La notion de besoin peut décrire : une
expérience vécue dont la personne est
parfaitement consciente : Exemple : «J ai
besoin de me divertir»; La notion de besoin
peut décrire : 2. «une exigence née de
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Vive le jour de Pâques
Voici le joyeux temps du Carême, 40 jours
où les chrétiens élargissent leurs cœurs, se
tournent vers leurs frères et sont invités à
vivre à la manière de Jésus-Christ. Chaque
semaine ce livret t aidera
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Principes de liberté d'expression et de
respect de la vie privée
L'Initiative mondiale des réseaux Protéger
et faire progresser la liberté d'expression et
le respect de la vie privée dans les
technologies de l information et de la
communication Principes de liberté
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Dossier table tactile - 11/04/2010
Dossier table tactile - 11/04/2010 Intro Je
vais brièvement exposer dans ce document:
Ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, combien
ça m'a couté, et combien de temps j'ai mis à
fabriquer, dans le cadre
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Comme tout le monde, l Église
ÉGLISE UNIE 101 Que croyons-nous dans l
Église Unie? Angelika Piché, pasteure,
responsable de la formation en français au
Séminaire Uni L Union 8 Comme tout le
monde, l Église Unie est profondément
marquée
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Rebecca Léo Thomas Gaspard
Parfois on va à l'école parce que nos
parents n'ont pas le temps, ou sinon nos
parents ne savent pas tout. On va à l école
pour avoir un bon métier et une belle
maison, pour développer notre intelligence,
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Prochaines Dates séminaires 2015.
Nom : Prénom :.. Date naissance :..
Adresse Complète :
Bulletin d inscription Séminaire A renvoyer
à Manuel SPERLING 33, rue des Tulipiers
93110 ROSNY ou à scanner à
bougerlavie@gmail.com Séminaire 2015
choisi : Participation au séminaire : Module
3 et 4 =
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Google fait alors son travail et vous
propose une liste de plusieurs milliers
de sites susceptibles de faire votre
Quelques resultats de méthode : Entre le 20
Juillet et le 20 Octobre 2011 : Sur une liste
de seulement 60 mots clés ou séquences
clés 1. 7 sont premiers sur Google soit 12 %
2. 16 sont dans les 3 premiers
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Assises de l Enseignement Catholique
Intervention de Paul MALARTRE Paris
Cité des Sciences de La Villette 8 juin
Assises de l Enseignement Catholique
Intervention de Paul MALARTRE Paris Cité
des Sciences de La Villette 8 juin 2007
Quand je pense à ces nouveaux Chefs d
établissement qui me disaient récemment
avoir
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«Longtemps, j ai pris ma plume pour
une épée : à présent, je connais notre
impuissance.»
Métonymie : image désuète de l instrument
servant à écrire. Représentation
traditionnelle et glorieuse du travail de l
écrivain. Allusion à une époque révolue.
Idée de durée, de permanence. edoublée
dans
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3 Les premiers résultats des plans
d'actions
3 Les premiers résultats des plans d'actions
Les résultats que nous avons obtenus en ce
qui concerne les plans d'action, résultent de
l'analyse de 48 entreprises seulement.
Revenons sur notre échantillon.
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Charte de la laïcité à l École Charte
commentée
Charte de la laïcité à l École Charte
commentée Ce document propose un
commentaire de la phrase de préambule et
de chacun des articles de la Charte de la
laïcité à l École. Il explicite le sens des
principales
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3 - Description et orbite d'un satellite
d'observation
Introduction à la télédétection 3 -
Description et orbite d'un satellite
d'observation OLIVIER DE JOINVILLE Table
des matières I - Description d'un satellite
d'observation 5 A. Schéma d'un satellite...5
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Le chi�re est le signe, le nombre est la
valeur.
Extrait de cours de maths de 6e Chapitre 1 :
Les nombres et les opérations I) Chi�re et
nombre 1.1 La numération décimale En
mathématique, un chi�re est un signe
utilisé pour l'écriture des nombres.

Plus en détail 

LE COEUR LEVANT. Avant-propos de
James. Extrait de Cosmogonie
Liminaire AVANT PROPOS
1 LE COEUR LEVANT Avant-propos de James
Extrait de Cosmogonie Liminaire AVANT
PROPOS Cet article est extrait de l œuvre
originale appelée Cosmogonie Liminaire, un
corpus d enseignements utilisés par l
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Consensus Scienti�que sur. les.
Champs statiques
page 1/8 Consensus Scienti�que sur Source
: OMS (2006) les Champs statiques Résumé
& Détails: GreenFacts Contexte - Les
équipements d imagerie médicale par
résonance magnétique (IRM), les trains et
les
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N.V. Bourov, I.Yu. Khitarova. ART-
INFORMATION Problèmes de stockage
et de communication. Matériel
N.V. Bourov, I.Yu. Khitarova ART-
INFORMATION Problèmes de stockage et de
communication Matériel didactique
Recommandé par l Union méthodique d
études de L Académie Russe des Sciences
naturelles de l enseignement
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QUATRIÈME OBJECTIF: VOUS AVEZ ÉTÉ
CONÇU POUR SERVIR DIEU
QUATRIÈME OBJECTIF: VOUS AVEZ ÉTÉ
CONÇU POUR SERVIR DIEU VERSET CLÉ
Nous sommes simplement des serviteurs
de Dieu... Chacun de nous accomplit le
devoir que le Seigneur lui a con�é: j ai mis la
plante
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Lisez ATTENTIVEMENT ce qui suit,
votre avenir �nancier en dépend
grandement...
Bonjour, Maintenant que vous avez compris
que le principe d'unkube était de pouvoir
vous créer le réseau virtuel le plus gros
possible avant que la phase d'incubation ne
soit terminée, voyons COMMENT ce
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LES BASES DU COACHING SPORTIF
LES BASES DU COACHING SPORTIF Module
N 1 Motivation, concentration, con�ance,
communication Module N 2 L apprentissage
: «Apprendre à apprendre» LES BASES DU
COACHING SPORTIF APPRENTISSAGE
PLAISIR PERFORMANCE
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COURS WINDEV NUMERO 3
COURS WINDEV NUMERO 3 01/02/2015
Travailler avec un �chier de données Etude
du gestionnaire d analyse, Manipulation des
tables mémoires, Manipulation de données,
Création d états, Pré requis : Cours WinDev
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DIFFRACTion des ondes
DIFFRACTion des ondes I DIFFRACTION DES
ONDES PAR LA CUVE À ONDES Lorsqu'une
onde plane traverse un trou, elle se
transforme en onde circulaire. On dit que
l'onde plane est di�ractée par le trou. Ce
phénomène
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Le processus du développement
économique
DOUGLASS C. NORTH Prix Nobel d
économie Le processus du développement
économique Présentation de Claude
Ménard Traduit de l anglais par Michel Le
Séac h, 2005 ISBN : 2-7081-3397-7 13 Où
allons-nous? Le
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«Toi et moi, on est di�érent!» Estime
de soi au préscolaire
Service d animation spirituelle et d
engagement communautaire au primaire
«Toi et moi, on est di�érent!» Estime de soi
au préscolaire Séquence de 5 rencontres en
classe Estime de soi au préscolaire 1
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LA COMPTABILITE PATRIMONIALE. des
milieux naturels et culturels : des
di�érences mais une logique de base
LA COMPTABILITE PATRIMONIALE des
milieu naturels et culturels : des di�érences
mais une logique de base Des travau
s'engagent, depuis quelques années, pour
élaborer des comptabilités patrimoniales et,
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En cause, un rythme biologique qui ne
reçoit plus l'indicateur indispensable à
sa bonne synchronisation : la lumière
ORIGINES Saviez-vous que les astronautes
séjournant à bord de la Station Spatiale
Internationale voient le soleil se lever et se
coucher toutes les 90 minutes? Oui. 16 fois
par jour de quoi avoir du mal
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22 Nous Reconnaissons la force du
pardon
22 Nous Reconnaissons la force du pardon
23 Par le rite pénitentiel, les chrétiens se
tournent vers Dieu pour lui demander son
pardon. Dieu nous reçoit tels que nous
sommes et nous pardonne pour que nous
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Histoire Le Moyen-âge La société
féodale
Histoire Le Moyen-âge Objectif(s) : -
Connaître les 3 ordres de la société
médiévale - Découvrir le cadre et le mode
de vie des seigneurs au Moyen Age :
Seigneurs / vassaux / chevaliers Histoire
racontée
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13 Quelle est l église du Nouveau
Testament?
DU NOUVEAU TESTAMENT? 169 13 Quelle
est l église du Nouveau Testament? Ainsi,
nous qui sommes plusieurs, nous formons
un seul corps en Christ et nous sommes
tous membres les uns des autres (Rm 12.5).
Par
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Comment avoir une banque sans
banque. Tome 2
Comment avoir une banque sans banque
Tome 2 Bonjour, Philippe Hodiquet à votre
service. Je vous avais promis de mettre dans
votre bibliothèque d'ebooks, un système
économique fou furieux: une banque sans
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- I - Fonctionnement d'un détecteur γ
de scintillation
U t i l i s a t i o n d u n s c i n t i l l a t e u r N a
I M e s u r e d e c o e � c i e n t s d a t t é n u
a t i o n Objectifs : Le but de ce TP est d
étudier les performances d un scintillateur
pour
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Paroisses réformées de la Prévôté -
Tramelan. Album de baptême
Paroisses réformées de la Prévôté -
Tramelan Album de baptême L'album de
mon baptême Cet album est celui de:...
Né(e) le:... à:... 1 Quoi de neuf? Il est tout
petit, mais... il a déjà sa personnalité,
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Il n'y a rien de plus beau qu'une clef
Il n'y a rien de plus beau qu'une clef (tant
qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre) Spectacle
de contes, à partir de 12 ans. Durée 1h
Synopsis Deux conteuses Une panne de
voiture Un petit village vendéen
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I Pourquoi une messagerie?
I Pourquoi une messagerie? Outlook
express est un logiciel de messagerie de
windows. Il est installé par défaut sur un
grand nombre d ordinateurs de la planète,
ceux tournant sous Windows, et proposé
par
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Introduction à l analyse de concept.
Cogmaster - Quinzaine de rentrée
Introduction à l analyse de concept
Cogmaster - Quinzaine de rentrée L art de
la distinction Une partie de la philosophie
consiste à faire des distinctions pour éviter
que soient confondues des entités
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Jésus est au centre de l Église (Matt.
16.13-20)
Jésus est au centre de l Église (Matt. 16.13-
20) Introduction Quelques idées sur Jésus
Jésus était-il simplement un homme très
sage? un prophète? a-t-il seulement existé?
Quelle que soit la réponse que
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Chapitre 1 : Introduction aux bases de
données
Chapitre 1 : Introduction aux bases de
données Les Bases de Données occupent
aujourd'hui une place de plus en plus
importante dans les systèmes
informatiques. Les Systèmes de Gestion de
Bases de Données
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Le droit d espérer. Didier Chastagnier
Février 2013 MULHOUSE STRASBOURG
COLMAR Notre mission, plus que jamais,
grâce à vous: Donner à chaque enfant le
droit d être un enfant Le droit d espérer
Chers Amis d Action Quartiers C est une joie
pour
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Comprendre l Univers grâce aux
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Seconde / P4 Comprendre l Univers grâce
aux messages de la lumière 1/
EXPLORATION DE L UNIVERS Dans notre
environnement quotidien, les dimensions,
les distances sont à l échelle humaine :
quelques mètres,
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FORMATION ET FONCTIONNEMENT
D'UNE ETOILE
Comment une étoile évolue-t-elle?
Comment observe-t-on l'évolution des
étoiles? Quelques chi�res (âges
approximatifs) : Soleil : 5 milliards d'années
Les Pléiades : environ 100 millions d'années
FORMATION
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HA33S Système d alarme sans �ls Manuel d
installation & de fonctionnement
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l'installation... 2 3. Installation et
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Po/Gi Blessure : LA TRAHISON - Masque : de
contrôlant Structure de caractère :
Psychopathe 1. Trahison Cesser d être
�dèle à quelqu un ou à une cause ; livrer
quelqu un. 2. Réveil de la blessure Entre
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Création d un groupe de ré�exion, de
formation, de prière et de service
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Paroisse Saint-François-Xavier des missions
étrangères Ce dossier présente les
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VIVRE LA COULEUR DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Musée des beaux-arts de Brest 1 Les
objectifs : - Comment percevons-nous les
couleurs? Quel rôle joue le cerveau? -
Comprendre les choix et les procédés de
création
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Apprentissage des règles - Fiche
pédagogique n 02 Le conseil de coopération
Objectifs : - Apprendre aux enfants la
coopération, la citoyenneté, les principes
démocratiques par la pratique du conseil de
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1 Les ministères dans l église Ephésiens
4.11-16 Introduction : Pour qu une église
puisse se développer harmonieusement il
faut que chaque membre trouve sa place et
remplisse sa fonction. Voila pourquoi
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Le menu du jour, un outil au service de la
mise en mémoire Type d outil : Outil pour
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mentale. Auteur(s) : Sarah Vercruysse,
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MÉDECINE PSYCHANALYSE DROIT
JURISPRUDENCE QUESTIONS À FRANÇOIS-
RÉGIS DUPOND MUZART première partie
Alessandra Guerra En France il y a des
jugements sur la question
psychothérapiepsychanalyse J ai entendu
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Les pratiques des 9-16 ans sur Internet
Regards croisés entre parents et enfants! -
Principaux résultats -! Décembre 2012!
Arnaud ZEGIERMAN Directeur associé
az@institut-viavoice.com Aurélien PREUD
HOMME
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Présentation du livre Jouer, c'est vivre!
Repères sur le jeu en Action Catholique des
Enfants 17 X 23 cm, 100 pages, 2014, 12
Pourquoi un livre sur le jeu? Parce que
jouer est un droit fondamental de l'enfant,
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Électricité statique Introduction L'électricité
statique peut apparaître comme peu
importante de nos jours en regard de
l'électrodynamique mais cette dernière a
été précédée historiquement par
l'observation
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Réussir et traiter ses photos sous UV
avec Photoshop
Réussir et traiter ses photos sous UV avec
Photoshop par Rémi BORNET le 29/12/2009
Beaucoup de personnes n'arrivent pas à
obtenir de bons résultats en photos sous
UV et ne trouvent pas de conseils. Cet
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60 ordres de grandeur!
La physique quantique couvre plus de 60
ordres de grandeur! 10-35 Mètre Super
cordes (constituants élémentaires
hypothétiques de l univers) 10 +26 Mètre
Carte des �uctuations du rayonnement
thermique
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LA MAISON DE LA FOI au moment
voulu, envers tous, et surtout
habitants de la foi la moitié toute
1 LA MAISON DE LA FOI Luc 6 : 28 Priez
pour ceux qui vous maltraitent Ro 12 : 21
Ne sois pas vaincu par le mal, mais
vainqueur du mal par le bien Gal 6 : 9-10
Faisons le bien sans défaillance, car au
moment
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Powerbanks Chargeurs solaires Cellules
solaires pour Powerbanks CELLULES
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CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)
ARTICLES 1874 À 1914 DU PRÊT Téléchargé
sur Le premier portail consacré au droit des
a�aires à Madagascar TITRE DIXIEME Du
prêt Art. 1874 - Il y a deux sortes de
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Code de conduite pour les
responsables de l'application des lois
Code de conduite pour les responsables de
l'application des lois Adopté par l'assemblée
générale des Nations Unies le 17 décembre
1979 (résolution 34/169) Article premier
Article 2 Les responsables de
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