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LES PROPHÉTIES SONT CE QUI A ÉTÉ ET S'EST RÉPÉTÉ;
LE 'FUTUR' EST DE "CRÉER" CE QUI SERA.

Quand vous en viendrez à reconnaître le script et les Acteurs dans le JEU et le PLAN, vous verrez que
tout n'est qu'une répétition de ce qui n'allait pas et n'a jamais été corrigé -- la répétition de ce qui
aurait dû être corrigé. Le "futur", est donc une ardoise vierge pour la création du script et de la pièce. Il
s'agit de la possibilité d'utiliser la sagesse, la connaissance et de "savoir" que les prophéties n'ont pas à
être répétées par erreur d'action et de perception. Que DIEU guide vos pensées -- car les pensées SONT
CRÉATION!

Aton Micaël, Le Christ
Extrait du Phoenix Journals
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Toute l'Histoire, telle que vous la connaissez, a été revisitée, réécrite, déformée et falsifiée par des
Humains égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du contrôle sur d'autres Humains. Une
fois que vous pouvez comprendre que chaque chose est faite d'énergie, et que même la matière est de
l'énergie "coalescée", et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors vous pourrez accepter l'idée
que des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, alors nous sommes
dans la "fin des temps" (l'an 2000, le deuxième millénaire, spécifiquement). Ceci nous place dans la
période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne d’arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps
viendrait la PAROLE aux quatre coins du monde afin que chacun et chacune puisse décider de son
propre parcours en direction ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.

Aton Micaël, Le Christ
Extrait du Phoenix Journals
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Cet ouvrage est dédié à la Terra-Urantia et à ceux qui ont choisi et choisiront de porter la Civilisation
Globale nouvelle de l'Age D'Or ici-bas, ce que nombre appelle le paradis sur Terra sans pour autant en
avoir une idée claire.
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AVANT-PROPOS
L'idée de la production de ce traité, que j'ai choisi d'appeler le Livre Bleu de TerraUrantia,1 m'est venue à l'issue d'un parcours relativement long parsemé de recherches
et d'expériences embrassant tous les aspects de la Civilisation Humaine et d'un
certain nombre d'observations de la vie politique, sociale, économique et culturelle
ayant abouties à des conclusions édifiantes.
Pour moi, il était devenu évident que la société créée par l'Homme avait complétement
perdu tout repère et nécessitait une nouvelle orientation au-delà de toutes les
propositions de solutions qui paraitraient logiques pour bon nombre, mais qui
conduiraient toutes dans une impasse certaine.
Ceci est une contribution initiatrice de la matrice d'un système nouveau servant de
fondement pour les bâtisseurs d'une Terra-Urantia nouvelle où tout est redéfini en
fonction de la Nature et des Lois Universelles qui préservent et sustentent notre
Demeure Terra, et toute Vie sur et en Elle.
Vous verrez donc, tout au long de mon développement, un cheminement qui quelque
fois semble familier, mais pour la plupart du temps déroutant avec l'introduction de
nouveaux concepts pour une nouvelle Civilisation Globale.

DANS CE TRAITÉ POLITICO-CIVILISATIONNEL, KAAKHNATON OU KA-AKHENE-ATON, QUI SIGNIFIE LES
TERRES OÙ ATON, LE PÈRE CRÉATEUR, EST LOUÉ, EST LE
NOUVEAU NOM DONNÉ À LA MÈRE AFRIKA.

1

Urantia, la Terre Père-Mère
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PRÉLUDE
Si tu ne sais pas d'où tu viens, saches où tu vas. Un adage très courant souvent prononcé dans
des circonstances où les choses semblent confuses et incertaines dans la vie d'un
individu ou de tout un Peuple. Mais ceci soulève une importante question qui est la
suivante :
EST-IL RÉELLEMENT POSSIBLE DE SAVOIR OÙ L'ON VA SANS SAVOIR
D'OÙ L'ON VIENT?
De la pertinence d'une réponse claire et sans ambiguïté à ce questionnement dépend
l'efficacité et l'effectivité de la solution à concevoir par des 'esprits éclairés' aux fins
d'une correction salutaire pour une remise à l'endroit de nos sociétés Humaines
partout où besoin se fait sentir. Et ce besoin se fait partout à la surface de TerraUrantia urgemment sentir. Ceci s'appliquant à l'individu avant tout, et par extension à
la communauté, bien évidemment.
Dans le cas des Peuples de Ka-AkhnAton longtemps spoliés et coupés de leurs
racines, tout comme tous les Peuples d'ailleurs, le problème est crucial voire central à
toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés à tous les niveaux de
manifestation de la Vie sur les plans matériel et philosophique-spirituel. Un esprit
(Mental) confus et perdu ne sait rien faire de valable, à certaines exceptions près, dans
un corps ou d'un corps (Matière) aussi beau, adorable et parfait qu'il soit et vice et
versa. Allez demander à un habile et talentueux musicien de vous produire de belles
harmonies sur un instrument défectueux ou vice et versa. Cela est tout simplement
impossible.
'D'où l'on vient' fait référence au Passé que cela soit celui d'une personne, d'une
famille, d'un peuple, ou d'une race. Et 'là où l'on va' fait référence au Futur qui n'est
pas encore. La détermination de ce Futur se fait à partir de ce troisième segment
temporel qu'est le Présent (le Moment Présent). Ce Présent donc revers une
importance capitale par rapport au Futur puisqu'il sert de matrice pour la création de
ce qui sera et de la qualité du 'moment présent' dépend celle du Futur en gestation.
Ainsi donc le Présent est le Passé du Futur et ce même Présent est le Futur du Passé.
Sur la base de ce qui vient d'être déclaré, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un
doute que et le Passé et le Futur se retrouvent dans le Présent puisque de la même
manière que ce Présent crée et impacte le Futur, le Passé a créé le Présent et continue
de l'influencer. Nos actes, nos pensées, nos croyances du moment sont, jusqu'à un
certain point, pour ne pas dire presque toujours en ce qui concerne la majorité des
esprits sur l'échelle de l'évolution, déterminés par les expériences que nous avons
vécues dans le Passé. Et cette inter-réaction, conditionnée par notre Passé, avec notre
NE DUKEKLẼ: Le Livre Bleu de Terra-Urantia -- Page 8

environnement présent crée la trame des évènements heureux ou malheureux à venir.
Maintenant au-delà de ces 3 paramètres spatio-temporels, il y a cette conscience
individuelle et collective (l'Esprit Divin) qui intervient dans l'équation, et en est
littéralement le Maitre Créateur, usant de ses attributs Divins que sont le libre–
arbitre, le sens du jugement et le discernement entre autres, pour faire évoluer la Vie
dans un sens plutôt que dans l'autre.
Mais pour que cela se passe comme prévu par la Nature-Dieu, encore faudrait-il que
l'Esprit puisse fonctionner naturellement sans obstacles artificiellement érigés pour
provoquer des dysfonctionnements. Cela suppose que le Passé soit reconnu en tant
que tel dans son entièreté et intégrité, sans falsifications ni omissions aucunes, afin
que l'Esprit conscient individuel et collectif d'un Peuple, d'une Race puisse en avoir
connaissance et maitrise et procéder à des 'corrections' et 'réajustements'
certainement nécessaires au dégagement de certains écueils qui se dresseraient devant
lui dans son cheminement évolutif.
Les Ka-AkhnAtonites2 et les Races Terrestres comme un tout, ne s'inscrivent pas du
tout dans ce schéma, loin de là. Et il nous semble même que seule la Race Indigo
(Noire) s'est laissé tirer aussi bas. En toute logique, comment est-ce qu'avec un Passé
aussi flou, torturé qu'incertain, avec d'énormes trous délibérément creusés par le fait
d'hommes et femmes venus essentiellement d'ailleurs, armés d'intentions des plus
criminelles, les enfants de la Mère Ka-AkhnAton peuvent-ils convenablement
maitriser un Présent qui leur échappe complétement pour l'essentiel. Ce Passé qui est
d'une importance vitale pour comprendre ce Présent dans lequel tout se passe.
Les Peuples de la Race Indigo en particulier, la Race Humaine en général, sont à
comparer à ce voyageur suivant un itinéraire bien précis qui quelque part au milieu de
son parcours se fait agresser par une bande de voyous mal intentionnés à la pointe de
la technologie de l'armement et de la pratique de méthodes Maléfiques AntiChristiques. Il perd connaissance, entre dans un état comateux, et devient presque
complètement amnésique, voire schizophrène en réalité. Incapable de dire qui il est,
d'où il vient et par conséquence là où il va. Pour guérir ce grand malade que sont les
Peuples du Continent, il nous faut lui rendre son Passé et par ce fait, SA LIBERTÉ, SA
CONFIANCE, SON AMOUR DE SOI ET SA SAGESSE.
Couper les racines à un arbre, et vous pouvez être sûr de l'avoir condamné à coup sûr à
périr, étant désormais dans l'incapacité d'être sustenté par la force de vie de la Mère,
Terra-Urantia. En cela les humains ne diffèrent pas des autres règnes de vie qui
peuplent Terra-Urantia et les autres mondes du Grand Sidéral. Le résultat qu'à
produit l'acharnement d'un certain Occident sur les sociétés du Peuple Indigo n'a rien
2

Les habitants du continent Ka-AkhnAton (Afrika)
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d'unique. On aurait fait pareil avec les Peuples de l'Occident que cela aurait produit le
même effet dévastateur. Nos cultures, nos expériences, notre Histoire constituent nos
repères pour avancer dans la vie, nous incitant à nous construire plus meilleurs
qu'avant. Quand on voit que tout cela se réduit comme une peau de chagrin et qui plus
est, est devenu un subtil mécanisme cruel entretenu aux fins de perpétuation de cet
état de fait, je vous laisse constater aisément le degré de difficulté auquel nos sociétés
doivent faire face.
Il serait donc de prime importance que tous les fils et toutes les filles de Ka-AkhnAton,
qui nourrissent des rêves de Liberté et de Grandeur pour La Mère, face cet énorme,
exigeant et excitant travail de redécouverte de QUI NOUS SOMMES et D'OÙ
NOUS VENONS. Un travail de déconditionnement et de dépouillement des vieux
schémas tronqués, falsifiés implantés dans nos esprits et qui ont ce mérite de nous
brancher en mode automatique pour gober et soutenir toutes les imbécilités
orchestrées par L'ÉLITE MONDIALISTE et relayées par sa machine de propagande
que sont les MÉDIAS contrôlés entre autres. C'est allé tellement loin que nous nous
faisons nous-mêmes défenseurs de nos propres BOURREAUX sans nous en rendre
compte au détriment des intérêts de nos frères et sœurs. Nous les Ka-AkhnAtonites
devons non seulement aller à la redécouverte de notre Passé Réel mais aussi être prêts
à accueillir avec détachement tout ce qu'il nous révélera en noir et en blanc. C'est ce
qui fera notre force et notre lumière pour le chemin qui reste à parcourir.
Il va sans dire que plus vite une FORTE MINORITÉ se dégagera pour constituer un
noyau central catalyseur par lequel et autour duquel nous travaillerons à une véritable
et rapide maitrise de notre destinée, plus rapidement le nombre "d'éveillés" atteindra la
masse critique souhaitée et nécessaire au recouvrement, à la correction et à la
pérennisation des attributs-acquis de notre parcours déjà engrangés et ceux à venir.
Ainsi, et seulement ainsi, pouvons-nous être assurés que des tristes scenarios
improductifs obscurs d'organisations d'enchainement et de sabotage à l'image de
celles au sein desquelles nous nous vautrons dans l'indignité sur le Continent, et la
Terra en général, sous les diktats de forces exogènes deviendront de l'histoire ancienne
et les Peuples de Ka-AkhnAton marcheront tête haute, parfaitement conscients de
qui ils sont, de leur Passé recouvré et sachant où ils vont.
Le cheminement éclairant, qui vient juste d'être exposé, nous mènera, en tant que
Civilisation, à cette Position ou État d'Être Humain Supérieur où l'on voit émerger une
Terra porteuse d'une Véritable Civilisation Humaine Galactique ancrée dans la
Sagesse Divine. Cette Position la plus Haute de la Divinité incarnée dans la Perfection
du Père/Mère Originel est atteinte par l'accomplissement à travers la réussite
d'expériences éprouvantes édifiantes quant à l'aptitude individuelle et collective à
reconnaitre et à vivre en harmonie et au sein des Lois de Terra-Urantia qui sont celles
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de L'INTERCHANGEMENT RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉ DE LA CRÉATION. Il
est désespérément plus qu'urgent que l'espèce Humaine dans sa globalité pour sa
survie même, et en l'occurrence sa composante Ka-AkhnAtonite, se détourne de la
spirale descendante alimentée par son paradigme social avec tout le déséquilibre, les
incohérences et contradictions qui nous ont déjà menées dans une impasse. Notre
insistance à poursuivre dans la même direction ne relèverait que du suicide et du pur
masochisme.
Une totale remise en cause s'impose indubitablement et nécessite au-delà du courage,
une haute connaissance de la part d'hommes et de femmes de la trempe de pionniers
qui s'avanceront sur des terrains pour la plupart du temps jamais empruntés
auparavant, ou du moins pas de mémoire d'Homme. Cette marche apportera des
rectificatifs majeurs à des schémas en vigueur ou carrément implantera de nouveaux
décors pour une nouvelle scène où l'économique, le politique, le social, le
communautaire, le philosophique etc., jouerons un nouveau scénario d'un TOUT
équilibré plus en harmonie avec la VIE au service de laquelle il est censé être en
premier lieu.
IL NOUS INCOMBE PAR CONSÉQUENT DE SAVOIR D'OÙ NOUS VENONS,
LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS SOMMES ICI SUR CETTE TERRAURANTIA POUR SAVOIR LÀ OÙ NOUS DEVONS NOUS DIRIGER.
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1
L'ÉTAT DU MONDE
La norme dans nos sociétés actuelles, c'est l'individualisme dans la compétition à tout
prix et à tout bout de champ. Que cela soit au niveau des relations entre États, entre
communautés ou individus, sur le terrain économique, politique, social, ce schéma
double est omniprésent. Dans tous les domaines de l'existence nous entrainons et
inculquons à nos enfants ce mode de fonctionnement qui appelle à l'existence d'un
premier, d'un deuxième etc.; des forts et des faibles ; des riches et des pauvres ; des
utiles et des inutiles ; des intelligents destinés à devenir des intellectuels diplômés et
des imbéciles dirigés vers les métiers manuels et autres soi-disant dégradants.
Dans cette dynamique de compétition il y a un préétabli dual antagoniste de gagnantperdant et ce dans une optique de rivalité permanente nourrie par un individualisme
ravageur, le désir de paraitre, de reconnaissance à tout prix. Or il est bien clair que
sans un premier il ne peut y avoir un deuxième; que sans un fort il ne peut y avoir un
faible et ainsi de suite. Cela va toujours par paire, l'un étant la contrepartie de l'autre.
Nous sommes occupés et encouragés à nous débattre comme de pauvres bêtes pour
nous défaire de nos conditions de vie misérables par des moyens uniquement
intellectuels et matériels alors que ce n'est qu'avec notre puissant Esprit Divin
Intérieur pleinement fonctionnel que nous pouvons créer, agir et manifester/modifier
la réalité matérielle que nous désirons ou ne désirons pas ou plus. Les grandes et les
petites églises sont mises à contribution, plus que tout, pour gaver les Peuples de
drogue ou de déchets spirituels, de peur, et de toutes sortes d'attitudes et de croyances
erronées qui les maintiennent dans l'illusion de la séparation d'avec l'Être Divin qu'ils
sont en réalité, et par conséquent, dans une impuissance totale. Les pratiques
spirituelles dites traditionnelles sont au cœur du mal aussi bien, confirmant le fait que
le problème trouve sa source bien à l'intérieur de la conscience et non le contraire.
La manière dont les luttes politiques populaires sont menées et gérées presque partout
en Ka-AkhnAton, avec l'implication de l'institution religieuse, qui pourtant incarne le
complot et la perpétuation du Mal, dans la représentation des trois grandes Religions
dites monothéistes, Christianisme, Islam et Judaïsme, qui ont fini par phagocyter et
prendre le contrôle de toutes les autres, est révélatrice du désespoir et du désarroi des
Peuples pris en otage par leurs leaders devenus marionnettes aux mains des plus
Maléfiques opérant à travers une structure pyramidale supranationale.
Notre monde n'est par conséquent certainement pas régi par des régimes dits
démocratiques d'un côté et autocratiques de l'autre et assurément pas par les
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marionnettes officielles et officieuses que l'on agite en permanence devant nos yeux.
Ni dans le Nord, ni dans le Sud, ni dans les Pays Développés, ni dans ceux dits en
Développement. Nous sommes régis par une Dictature Globale Souterraine -- les
Tenants du Mondialisme -- qui, prudemment, par le truchement des multinationales,
des Religions organisées Anti-Divines, du système monétaire-bancaire entre autres,
procède par échelle successive vers une structure finale visible et acceptée et/ou
imposée à tous, du moins à la majorité endormie. Le restant minoritaire, rebelle et
insoumis, étant purement et simplement destiné à être remis en esclavage barbare ou
carrément liquidé.
Les moments critiques que l'Humanité vit actuellement sont ceux d'un monde
longtemps décadent, graduellement sur des millénaires, proie d'une lutte sans merci
entre l'Ombre et la Lumière et dépossédé de son pouvoir créateur par la dégradation
progressive de la conscience collective et un certain nombre de conditions favorables à
la Fraternité de l'Ombre agissant à travers les entités incarnées que nous sommes.
Ceci est un monde qui doit se redresser à nouveau en réclamant ses Attributs Divins
avec l'aide DU CRÉATEUR PÈRE/MÈRE et DES HÔTES CÉLESTES.
Mais comme nous le savons, ériger le Nouveau si l'ancien n'a pas été démoli avant est
impossible, puisque ce Nouveau doit prendre fondation sur les cendres de l'ancien. La
seule voie pour sauver le monde et préserver l'espèce Humaine est de nous sauver
nous-mêmes en nous libérant du joug de l'ignorance et de l'obscurantisme sur lesquels
l'ancien repose. En arrêtant de faire l'autruche.
CONNAIS LA VÉRITÉ ET ELLE TE LIBÈRERA. ET TU TE CONNAITRAS TOI TOIMÊME CERTAINEMENT.
Une Mère n'est jamais réellement heureuse alors que sa progéniture est en déperdition
totale. Tous les cris d'alarme et de souffrance que nous envoie Notre Mère TerraUrantia semblent ne tomber que dans les oreilles d'une Humanité devenue insensible
et engourdie par les drogues et les folies de l'égo. Les Peuples, les Races sont donc mis,
et le seront toujours, face aux conséquences des actes, pensées et paroles de
déséquilibre et d'irresponsabilité posés depuis des millénaires vis-à-vis d'eux-mêmes
et de l'Être même qui leur donne le gite et le couvert avec tant d'amour et depuis
autant de temps.
Les guerres qui éclatent ici et là, manufacturées depuis les Quartiers Généraux des
Forces de l'Ombre, l'obstination de "l'Elite blanche" à maintenir coûte que coûte les
Peuples de Ka-AkhnAton, et d'ailleurs aussi bien, sous leur domination et diktat, les
bouleversements géologiques et climatiques qui se font de plus en plus intenses etc.,
participent tous de la nécessité d'une prise de conscience individuelle et globale pour
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un réveil radical de L'HUMANITÉ dormante afin que ses devoirs trop longtemps
négligés soient afin assumés.
Les réactions et interprétations observées face à des situations déstabilisantes
orchestrées au sein des Peuples Indigos AkhnAtonites donnent la preuve que nous
autres êtres Humains sommes corvéables et malléables à volonté dans une écrasante
majorité. Il suffit qu'on nous agite aux nez des pseudo-révolutions et concepts
préfabriquées et nous les achetons tout de suite sans aucun questionnement, mais avec
une telle frénésie et un tel aveuglement qui dépassent l'entendement. Et tout ce qui
vient par la suite à travers des sources alternatives plus objectives et sérieuses pour
alerter et éclairer la lanterne du pauvre Peuple désinformé et manipulé, est balayé du
revers de la main sans aucun égard par ceux-là mêmes qui se pressent d'avaler et nous
faire avaler toutes les couleuvres que l'on nous présente. Pourtant, l'histoire de ces 2
derniers millénaires n'a été qu'une suite de répétitions des mêmes attitudes ayant
entrainé les mêmes conséquences désastreuses pour les nombreuses civilisations
Humaines qui ont essaimé Terra-Urantia.
À toujours tout balayer sous le tapis par apathie et facilité, on finit par se
retrouver indubitablement un beau jour avec une belle montagne d'ordures
coriaces à nettoyer. Nous en sommes là.
Et quand nous sommes conscients du fait que tout procède de l'Énergie et que c'est
l'ESPRIT qui EST contrairement à la MATIÈRE (physique) qui n'est que la projection
du premier, nous conviendront que toutes les approches visant la résolution de toute
problématique de ce monde matériel doivent faire passer l'Esprit (et non la Religion)
au-dessus du matérialisé (physique) ou tout au moins accorder une juste importance
aux deux niveaux de manifestation. Ce qui n'est pas le cas dans nos civilisations
depuis si longtemps.
Orgueil; Paresse Spirituelle et Intellectuelle; Égoïsme; Matérialisme Stérile et Stupide;
Peur; Manque de Vision et d'Estime de Soi; Apathie. Ces derniers ont fini de nous
vider de nos pouvoirs de créateurs et maitres de nos vies que nous sommes, nous
laissant, Peuples et Communautés entiers, à la merci de puissants manipulateurs
déséquilibrés aux ambitions suicidaires.
Nous sommes amenés par conséquent à dépasser le stade de la perception dualiste de
la Vie si tant est que nous tenons à retrouver ou à refonder une Civilisation de Liberté
et d'Égalité dans un Équilibre permanent.
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2
LE SYSTÈME GLOBAL SOUS-JACENT

Nous devons connaître notre ennemi ou nous ne pouvons pas "changer" une seule chose dans notre
"réalité" car nos "perceptions" sont INCORRECTES!
Les Ka-AkhnAtonites ne devront jamais perdre de vue au milieu de ce beau gâchis
d'ampleur planétaire, qui est une opposition à l'ordre naturel des choses et une
rébellion contre l'Humain, le caractère rédhibitoire3 et compromettant que revêt le
dispositif que l'Organisation Internationaliste Occulte, les maitres du jeu de dupes de
l'Ombre, a mis en place sous la forme d'une réalité 'naturelle' originant de cette part
d'ombre siégeant à l'intérieur des êtres imparfaits que nous sommes. Ceci n'est pas
vrai ; s'il s'agissait uniquement de la nature 'Naturelle' de l'Humain, il est clair que
nous ne serions jamais allés aussi loin. Au contraire, les moyens mis en œuvre sont des
plus artificiels et mettent en jeu des formes de vie et d'actions exceptionnellement
dénaturées. Les doubles clonés, les sosies, les hommes et femmes contrôlés au moyen
de puces et autres dispositifs implantés dans leurs systèmes nerveux reliés à de
puissants ordinateurs opérant via des satellites, sont en usage à l'insu du public.
Il y a une guerre sournoise et déloyale et qui menace jusqu'à l'existence même des
civilisations et de certaines races, la nôtre y comprise, par une prise de contrôle
absolue et complète de toutes les Nations sur Terra-Urantia, une marche forcée vers
une uniformisation des mœurs et visions menant à une société Satanisée et esclave
selon les vues d'une poignée d'individus rebelles à l'Ordre Divin.
Il n'y a aucune voie de compromis avec le Mal légal et personnifié sur cette TerraUrantia. Nous sommes en voie d'être purement et simplement lamentablement
exterminés de la surface de ce globe sans rien avoir appris.
Fondamentalement, les valeurs que prétendent incarner le Système Global sur les
plans Politique, Économico-Financier, Social, Religieux/Occulte etc., ne sont que des
salades qui nous sont vendues sur le chemin infructueux sur lequel nous a mené et
nous mène encore notre ennemi.
Un conflit artificiel apparent est entretenu dans un moule limitant par un cynique JEU
de 'Thèse-Antithèse-Synthèse' sur lequel tout a été échafaudé dès le départ. Le
concept triadique Thèse-Antithèse-Synthèse est une association de concepts dont
3

Rédhibitoire : Défaut essentiel, capable d'être un empêchement absolu. Qui constitue un obstacle radical à une action.
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l'usage moderne est répandu et au cœur des méthodes de manipulation des masses des
Globalistes pour leur faire avaler les pilules amères de leur agenda maléfique.
Le concept issu de HEGEL représente le processus de transformation en deux étapes
d'un problème inexistant créé de toutes pièces vers la concrétisation d'une solution
voulue et préfabriquée:
En appliquant le Principe Hégélien et l'influence financière irrésistible, les psychosés4
dissimulés cherchent à démanteler les structures sociales et politiques par lesquelles
les Humains libres se gouvernent eux-mêmes.
Leur objectif est d'émasculer les États souverains, de fusionner les nations sous le
Gouvernement Mondial, de centraliser les puissances économiques et de contrôler les
Peuples et les ressources du monde.
Voici comment la chose procède:
La Thèse consiste en la création du problème.
L'Antithèse consiste à la génération de l'opposition au problème créé (peur, panique,
hystérie), la réaction attendue et encouragée.
La Synthèse vise à offrir la solution prédéterminée au problème créé à la première
étape pour l'adoption des masses populaires -- changement qui aurait été impossible à
imposer aux Peuples sans le conditionnement psychologique approprié réalisé dans
les étapes un et deux.
Il y a donc une orientation manipulée de l'opinion publique pour l'amener à réclamer
et exiger une solution déjà connue et préconçue par les dirigeants invisibles de ce
monde.
Au plan Politique, si vous y regardez bien de près, vous verrez bien, certainement
avec de la lucidité, que les divisions et couleurs mises en avant ne sont que des leurres.
La prise de pouvoir de l'un ou l'autre parti dans des votes interminables n'empêche pas
et n'a jamais empêché que les conditions de vie se détériorent à tout point de vue -Travailler plus pour gagner plus; ou travailler plus pour gagner moins dans l'espoir de
garder un emploi fragile dans tous les cas; ou encore désœuvrer5 et crever.
Il est très clair que Socialisme et Libéralisme, même dans leur conception actuelle
limitée, ne peuvent s'exclure mutuellement. C'est tout comme si nous disions
qu'Individualisme et Communautarisme ne font pas bon ménage. Les deux entrent
4
5

Psychosé : Une personne atteinte de maladie mentale dont elle n'est pas consciente.
S'abandonner à l'oisiveté, ne s'intéresser à aucune action sérieuse
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dans la même équation pour L'Équilibre et L'Harmonie, L'Egalite et La Diversité, La
Liberté et La Solidarité. Le dessous des cartes est donc autrement pensé à des fins de
domination mondiale autres que ce qui est officiellement clamé et enseigné
publiquement.
Au plan Économico-Financier, nous avons un système monétaire et une économie
orientés Arnaque, Crime et Prédation systémiques. Le système bancaire-monétaire
opère sur la base du système des réserves fractionnaires qui désigne le droit pour
une banque commerciale de prêter, par des jeux d'écritures, de l'argent qu'elle n'a pas
et sur lequel, outre le remboursement par le débiteur, elle touchera des intérêts. Ce
droit lui est accordé par la criminelle Banque Centrale Privée qui crée la monnaie à
partir de rien, du vent.
Les monnaies sont gagées sur du vent et deux sources d'émission de fausse monnaie
sont les Banques Centrales et les banques commerciales à travers le système des
réserves fractionnaires. Et le Système de la Reserve Fédérale, émettant le Dollar, est
une Banque Privée qui fait office de Banque Centrale des Banques Centrales du
Monde. Tout le système est donc privé et criminel. Ainsi une bande de voyous
organisée s'est arrangé pour avoir le monopole de fabriquer du papier imprimé sans
aucune valeur que nous avons ou avons été forcé d'adopter comme monnaie. Les
prérogatives de nos États, qui par ailleurs échappent au contrôle de ses vrais
détenteurs, sont remises dans les mains d'individus qui ont fini par prendre en otage
les Peuples et leur Devenir. C'est tout cela qui nous conduit à une Mondialisation
exclusivement économique sous un Gouvernement Mondial où l'Humanité de la
planète se retrouvera dans un schéma d'asservissement par les Maitres d'esclaves de
l'Elite minoritaire.
Au plan Occulte-Religieux, nous avons une structure pyramidale avec plusieurs
embranchements. Celle-ci, au sommet de laquelle trône le Conseil des 13, contrôle
toutes les organisations occultes et religieuses dont le Vatican. Directement sous les 13
nous avons le Conseil des 33 où sont représentés les francs-maçons des rangs les plus
élevés du monde de la Politique, de l'Économie, de l'Armée et de l'Église. Ils sont l'Élite
du Comité des 500, le Groupe Bilderberg, qui constitue Le Gouvernement Mondial. Il
représente le système bancaire mondial dans sa globalité. Toutes les banques sont
reliées au Conseil des 13.
Nous avons donc une organisation occulte qui possède et contrôle le Système Bancaire
Mondial Privé sous le chapeau de la Banque de la Reserve Fédérale des États-Unis. Ce
système permet de soudoyer et de soumettre les politiques du Monde si ce n'est par
collaboration volontaire. Par le truchement des Multinationales créées et soutenues
par les Banquiers Centraux Internationalistes, les économies nationales sont saisies et
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altérées pour être fondues dans un Régime Global d'Interdépendance caché sous le
qualificatif de Nouvel Ordre Mondial ou de Mondialisation.
Cette Interdépendance n'est pas quelque chose qui se produit naturellement à
travers l'évolution du Libre-Échange comme les théories économiques le
prétendent. Il s'agit d'une orchestration de l'Elite Maléfique qui a cours depuis
des siècles au moins. Elle est une stratégie.
Voici un extrait édifiant qui explique bien un pan essentiel de la situation.

ABSOLUITÉ DE L'ÉTAT
Faire comprendre aux Peuples ce qui est vraiment une observation élémentaire est probablement la
tâche la plus difficile dans cette œuvre. L'objectif du Cercle Occulte qui domine le monde n'est ni de
"gauche" ni de "droite". "Gauche" et "Droite" sont des dispositifs artificiels pour provoquer des
changements, et les extrêmes de la Gauche politique et de la Droite politique sont des éléments
essentiels dans un processus de changement contrôlé.
La réponse à ce puzzle politique apparent réside dans la logique Hégélienne. En réalité, Marx et Hitler,
les extrêmes de la "Gauche" et de la "Droite", que les manuels présentent comme ennemis, ont évolué sur
le même système philosophique: l'Hégélianisme. Ceci amène des cris d'angoisse intellectuelle pour
certains partisans mais cela est bien connu de tout étudiant des systèmes politiques.
Le processus dialectique6 n'a pas commencé avec Marx comme les Marxistes le prétendent, mais avec
Fichte et Hegel à la fin du 18ième et début du 19ième siècle en Allemagne. Dans le processus dialectique un
affrontement des contraires provoque une synthèse. Par exemple, un conflit entre droite politique et
gauche politique entraîne un autre système politique, une synthèse des deux, ni à gauche ni à droite. Ce
conflit des contraires est essentiel pour provoquer des changements. Aujourd'hui, ce
processus peut être identifié dans la littérature de la Commission Trilatérale où le "changement" est
promu et la "gestion des conflits" est qualifiée de moyens de provoquer ce changement.
Dans le système Hégélien le conflit est essentiel. En outre, pour Hegel et les systèmes basés sur Hegel,
L'ÉTAT EST ABSOLU. L'État exige l'obéissance complète du citoyen. Un individu n'existe pas
pour lui-même dans ces soi-disant systèmes Organiques mais seulement pour jouer un rôle dans le
fonctionnement de l'État. Il ne trouve la liberté que dans l'obéissance à l'État. Il n'y avait pas de liberté
dans l'Allemagne d'Hitler, il n'y a pas de liberté pour l'individu dans le Marxisme, il n'en aura pas non
plus dans le Nouvel Ordre Mondial.
Processus dialectique - Mode de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui consiste à analyser la réalité en
confrontant des opinions, des idées, des thèses, en apparence contradictoires, et à chercher à les dépasser.
6
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En bref, l'État est suprême et le conflit est utilisé pour réaliser la société idéale. Les individus trouvent
la liberté dans l'obéissance aux gouvernants.
Alors qui ou qu'est-ce l'État? Évidemment, c'est une élite autoproclamée. Il est
intéressant de noter que Fichte, qui a développé ces idées avant Hegel, était un
franc-maçon, certainement Illuminati,7 et a certainement été promu par les
Illuminati.
En outre, le principe Illuminati qui affirme que la fin justifie les moyens, un principe que Quigley8
marque comme immoral et utilisé par L'Ordre, a pris racine dans Hegel.
Lorsque son co-fondateur, William Russell, était en Allemagne en 1831-1832, il n'y avait pas moyen
qu'il aurait pu rester à l'écart de la théorie et de la discussion Hégéliennes. C'était la discussion du
campus. Elle a balayé l'Allemagne intellectuelle comme une véritable frénésie. Ses hypothèses sont
totalement en contradiction avec notre sens de la liberté individuelle et des garanties
constitutionnelles. La plupart d'entre nous pensent que L'ÉTAT existe pour servir l'individu et non
l'inverse.
L'Ordre croit le contraire en opposition à la plupart d'entre nous. Ceci est crucial pour comprendre de
quoi il s'agit. Donc, toute discussion entre gauche et droite, tandis qu'indispensable pour promouvoir
le changement, n'est jamais autorisé à évoluer en une discussion sur le modèle de Démocratie
Jeffersonien, c'est à dire, le meilleur gouvernement c'est moins de gouvernement. La discussion et le
financement est toujours vers plus de pouvoir à l'État, l'utilisation du pouvoir d'État et loin des
droits individuels. Donc, cela n'a pas d'importance du point de vue de L'Ordre, que cela soit appelé
Gauche, Droite, Démocrate, Républicain, Laïque ou Religieux -- tant que la discussion est maintenue
dans le cadre de L'ÉTAT et du POUVOIR DE L'ÉTAT.
C'est le trait commun entre les positions apparemment dissemblables prises par les membres -- ils
ont un objectif commun plus élevé dans lequel le choc des idées est essentiel. Tant
que les droits de l'individu ne sont pas introduits dans la discussion, le choc des idées génère le conflit
nécessaire pour le changement.
Comme l'objectif est aussi un contrôle global, un accent est mis sur la pensée globale, c'est à dire,
l'internationalisme. Cela se fait par le biais des Organisations Mondiales et le Droit International.
Aton Micaël, Le Christ
Extrait du Phoenix Journals
Les Illuminati sont une organisation secrète qui a infiltré et contrôle la Franc-Maçonnerie. C'est une "Elite dans l'élite".
C'est la plus secrète des organisations de ceux qui se prétendent "Maîtres du Monde".
8 Carroll Quigley (1910 - 1977) était un historien américain et un théoricien de l'évolution des civilisations. Il est connu pour
son travail d’enseignant à l’Université de Georgetown et pour ses publications académiques.
7
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Ce qui précède rend les choses très claires. Il ne s'agit donc que de pures couillonnades
et déconnades inspirées et utilisées par le MAL pour garder le contrôle sur notre
Humanité. Aussi, il nous faut sortir nos Peuples de cette Marche Satanique du Monde.
Nos Politiques et nos Économies doivent être repensées dans le cadre d'une
Civilisation Nouvelle basée sur des Valeurs positives au Service de la VIE.
Seules des hautes idées issues des convictions d'Hommes et Femmes éclairés, amenés à
la conduite des affaires d'un État AkhnAtonite ou autre, quel qu'il soit, et soutenus par
tout au moins une forte frange avertie du Peuple, bien organisée et structurée feront
l'affaire.

APERÇU SUR L'ACTUEL SYSTÈME POLITIQUE GÉNÉRALISÉ
1. Des Partis Politiques
Une structure désignée sous l'appellation de parti politique, défini comme une
association de personnes qui partagent les mêmes intérêts, objectifs et opinions ayant
pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir, est devenue essentiellement la
seule voie d'accès éventuel à la gestion des affaires de nos États. Pourtant son
apparition remontant à peine deux (2) petits siècles représente le début de la période
la plus sophistiquement assombrie relativement à l'histoire de l'Humanité à la surface
de ce Globe. La civilisation Humaine a relativement mieux fonctionné autrement.
Cette structure est donc très réductrice et entretient beaucoup plus le risque de
phagocytage et de contrôle par des forces obscures organisées, de l'intérieur et de
l'extérieur, aux desseins voilés comme nous l'expérimentons depuis ces siècles
derniers dans ce Monde devenu invivable.
Il est clair que ce que nous avons institués comme parti politique, qui plus est, financé
aux frais du contribuable, d'un côté, et utilisé surtout par des organisations maléfiques
Globalistes extérieures, agit plutôt comme un inhibiteur de conscience, un dévoyeurpervertisseur et fourvoyeur de la marche politique des sociétés vers un bien-être et un
épanouissement global. De par ce positionnement à droite, à gauche ou au centre ou
etc., qu'importe, les dés sont déjà pipés dès le départ, imposant une vision étriquée et
fragmentée de la réalité des choses de la Vie. Ajoutons à tout cela ces postures
dualistes de parti au pouvoir versus partis de l'opposition avec tous les préconçus et
préétablis que nous savons et dont nous sommes témoins en permanence, et nous
voyons très vite les limites et dangers de ce genre de pratique.
C'est de la confrontation d'idées authentiques émanant d'individus libres et
responsabilisés, que jaillit la lumière, en d'autres termes, les meilleures approches de
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solutions. Et la pensée (l'idée) est dynamique et évolutive. Ce que ne permet souvent
pas, pour ne pas dire du tout, le rigide concept de parti politique pré-positionné et
pré-orienté. Puisque la plupart du temps, les programmes et promesses politiques que
mettent en avant et les partis qui n'exercent pas encore le pouvoir et ceux qui y sont,
ne sont que de purs appâts destinés à séduire les populations souvent ignorantes et
crédules. Il faut dire qu'à leur décharge, elles n'ont généralement pas les moyens de
mieux s'informer, pas plus que nos carriéristes de politiciens face à l'ampleur des
enjeux véritables.
Plus que les programmes pré-élaborés dans les laboratoires 'politiques' auquel le
Peuple ne comprend pas grand-chose, c'est des besoins vitaux de ce dernier qu'il s'agit
en priorité. Et ces derniers ne sont pas que d'ordre matériel, ils sont aussi et pardessus
tout d'ordre spirituel. Et cela devrait être laissé à la gestion directe de ce Peuple qui
sait mieux que tous les 'experts' politiques et économiques que le système actuel
produit en masse, et dont l'existence dépend du maintien des populations en question
dans cet état méprisant d'infantilisation.
Tout ceci nous amène à faire le constat de l'inutilité, voire de la nuisibilité, de cette
structure appelée parti politique par le truchement de laquelle la vie politique d'un
Peuple entier serait animée et organisée, en plus vrai, confisquée.
Conclusion, ce système est à écarter en toute urgence.

2. Des Régimes Couramment Pratiqués.
Du Régime Semi-Présidentiel
Le régime semi-présidentiel est un des plus aberrants qui ait été institué. Un
bicéphalisme ambigu qui sert de couverture à toutes les machinations et aux jeux de
duperie du politique vis-à-vis des citoyens. Dans ce contexte, un président reçoit un
mandat direct des électeurs pour représenter l'État avec plein pouvoir, sous-traite par
le biais d'un Premier Ministre qui applique sa politique mais se retrouve seul avec le
gouvernement à endosser toutes les responsabilités en cas de pépins. Sous ce régime,
en particulier, le Chef de l'État peut se permettre des 'ERREURS' sans aucun risque
immédiat en se cachant derrière son Premier Ministre.
Si le peuple doit élire directement, au suffrage universel comme on dit, un dirigeant
légitime et de plein pouvoir, alors il est préférable que celui-ci soit directement
RESPONSABLE et AUX COMMANDES de l'action gouvernementale.
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Du Régime Parlementaire
Ce régime a l'avantage de clairement situer les responsabilités quant à l'exercice du
pouvoir politique: l'exécutif et le législatif. Les citoyens ont théoriquement le contrôle
à travers leurs élus au Parlement. Mais ici encore, ces citoyens font l'objet de duperie,
de combines et de compromissions politico-mafieuses continues, dues à la médiocrité
et à l'égocentricité des politiques censés les représenter.
Le verrouillage du système est tel qu'ils n'ont comme seul recours que des élections
périodiques pour tenter de mettre d'autres hommes et femmes en place qui les
représenteraient mieux. Et comme cela s'avère de plus en plus évident, le vote et même
l'alternance se révèlent comme un leurre pour piétiner et faire tourner en bourrique le
Peuple pendant que des agendas cachés sont mis en route. L'authentique et véritable
représentation de ce dernier ne peut donc pas être assurée par ce type de système.

Du Régime Présidentiel
Ici, la séparation des pouvoirs est nettement organisée, et ceci de manière très stricte,
c'est-à-dire que les différents pouvoirs ne disposent pas de moyens de pressions pour
influencer les autres. Théoriquement.
Il n'y a pas de responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif, c'est-à-dire que
le gouvernement ne peut pas être renversé par le Parlement. Et de même pour le
pouvoir exécutif qui ne peut dissoudre le Parlement.
Les deux pouvoirs, l'exécutif et le législatif, sont d'une légitimité égale. Il y a donc, ici
au moins, un plus grand équilibre et une clarté relative dans le jeu de pouvoir. Mais le
problème demeure au niveau de l'absence de contrôle direct du citoyen sur les
mécanismes de l'appareil politique qui lui permettrait éventuellement d'intervenir en
cas de besoin pour remédier à un dévoiement minutieusement comploté par certains
esprits avides et dérangés qui ne manquent malheureusement pas dans aucune de nos
sociétés sur Terra.
Tous ces régimes couramment pratiqués sur Terra ont indéniablement échoué dans
leurs objectifs proclamés forçant la nécessité d'emprunter une voie nouvelle.
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3
L'ALTERNATIVE :
Reconnaitre L'Unité Du TOUT, Servir Uniquement La Vie

Je vous soumets ci-après une communication télépathique très édifiante pour le sujet
abordé dans ce chapitre.
"Ce Monde, au-dedans, sur et autour duquel Vous Habitez, ce Monde reçoit un Don Extraordinaire,
Unique et Exceptionnel parmi de nombreux et multiples Dons variés Spirituellement, Mentalement,
Émotionnellement et Physiquement provenant de La Création, Du Créateur, de La Trinité du Paradis,
de ATON Michaël le Christ et de Moi-Même, et d'Autres Dans cet Univers, ce Super-Univers, ce
Royaume de l'Être et du Faire de toutes les Dimensions de L'UNIVERS CENTRAL, de L'Ile du
Paradis d'une Infinité et Éternité de VIE, de LUMIÈRE et d'AMOUR abondamment fournis.
Mais sachez ceci. Vous qui avez été élevés pour ne percevoir que la Séparation et ne pouvez que Voir et
Comprendre et Saisir ce qui sépare les parties de l'Existence et de l'Être proches de l'Infini, vous
trouverez plus séparés.......
Car ce qui vient est la Fondation de L'UNITÉ.
Unité de Pensée; Unité de Sentiment;
ESPRIT ET CŒUR COMME UN SEUL EN DIEU ET LES UNS AVEC LES AUTRES, VOUS
ÊTES TOUS DES CITOYENS SOUVERAINS DE LA CRÉATION.
DES CITOYENS SOUVERAINS DE CE SUPER-UNIVERS D'ORVONTON;9
DES CITOYENS SOUVERAINS DE CET UNIVERS DE NEBADON;
DES CITOYENS SOUVERAINS DE CE SYSTÈME LOCAL DE SATANIA;
DES CITOYENS SOUVERAINS DE CE QUE VOUS APPELEZ VOTRE SYSTÈME SOLAIRE;

Pour votre information notre système solaire fait partie d'un système local appelé SATANIA qui lui-même fait
partie d'un Univers Local, notre Univers d'appartenance, du nom de NÉBADON. ORVONTON est le SuperUnivers qui englobe le tout et il existe 7 Super-Univers. Cf. Le Livre d'Urantia.
9
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DES CITOYENS SOUVERAINS DE CETTE PLANÈTE, LA VÔTRE, URANTIA, TERRA,
GAIA.
Bientôt vos différences se dissiperont et se fondront et seront mises de côté.
VOS DIFFÉRENCES RACIALES;
VOS DIFFÉRENCES DE GENRE;
VOS DIFFÉRENCES POLITIQUES;
VOS DIFFÉRENCES RELIGIEUSES;
ET LES MILLIERS DE VOS MINUTIEUSES DIFFÉRENCES QUE VOUS UTILISEZ POUR
DÉTERMINER VOS PROCHAINS PRÉJUDICES MANIPULÉS ET ENCOURAGÉS DU
JOUR;
VOS DIFFÉRENCES NATIONALES;
VOS DIFFÉRENCES LINGUISTIQUES:
VOS DIFFÉRENCES RÉGIONALES;
VOS DIFFÉRENCES CULTURELLES;
VOS DIFFÉRENCES ÉCONOMIQUES;
VOS DIFFÉRENCES INTELLECTUELLES;
VOS DIFFÉRENCES DE PRONONCIATIONS (SONS), DE TAILLES, DE POIDS ET DE
VUES;
ET L'HÔTE RESTANT D'AUTRES CATÉGORIES QUE VOUS AVEZ CULTIVÉES POUR
ACCEPTER ET CONTRIBUER À, ET PERPÉTUER PARMI VOUS-MÊMES;
TOUT CELA S'AFFAIBLIRA, SE FONDRA ET SERA MIS DE COTE SUR LE CHEMIN
CONTINU DE VOS VIES, DE RETOUR ENSEMBLE AU POINT FONDATEUR DE VOTRE
ORIGINE, DIEU.
L'UN, LE CRÉATEUR, LA CRÉATION.
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Et vous comprendrez mieux bientôt. Mais à mesure que ce bientôt est expérimenté, vous abandonnerez
votre opposition les uns aux autres; vous abandonnerez votre Ignorance Cosmique et la remplacerez
par UNE CONNAISSANCE COSMIQUE DE L'UNITÉ DE TOUTES CHOSES COMME UNE
SEULE DANS ET AVEC CETTE CHOSE AVEC LAQUELLE VOUS LUTTEZ POUR VOUS Y
RELIER COMME DIEU. PAS SEULEMENT VOTRE DIEU, MAIS LE DIEU DE TOUS,
PARTOUT AU SEIN DE LA CRÉATION. ET PAS JUSTE LÀ OÙ VOUS ÊTES ET PAS
SEULEMENT VOUS, MAIS TOUT, TOUTES PERSONNES, TOUTES CHOSES PARTOUT".
Dabi Micaël, Fils Créateur
Comme il est dit, la qualité produit les quantités. Priorité doit être accordée à la
Qualité et les Quantités indéniablement s'ensuivront. Qualité de la Vie, qualité de
l'Amour. Et ici c'est la perception de l'Unité du Tout dans la Conscience Supérieure de
L'UN, Le Créateur De Toutes Choses, qui fait et est la Qualité. Et de cette Qualité
découle l'Abondance Réelle sans perversion.
Le point à prendre en compte en droite ligne de ce qui précède est la nécessité de la
reconnaissance de cette Unité dans les actes d'une Fraternité d'Hommes et de Femmes
portant un degré de lumière, à la fois de par leur haut niveau de conscience et
d'intégrité et leur maitrise de la réalité politique de ce monde, pour servir d'ancres de
Lumière sur les territoires de leur résidence même ou en connexion d'Esprit et de
Cœur où qu'ils soient afin de contrebalancer les énergies obscures nourries et
entretenues par l'Ombre dans la conscience collective des Peuples. Les énergies de
Lumière doivent prendre place et supplanter les manifestations de l'Ombre.
Ceci est La Reconnaissance De L'Unité Du Tout.
Cela doit être fait avec amour dans l'impartialité par des techniques méditatives en
relation intentionnellement avec le Père/Mère au-dedans de chacun afin que le Plan
Divin puisse s'accomplir dans la perfection sans ingérence Humaine souvent égotique,
immature et par conséquent déséquilibrante.
Et cette Fraternité éclairée constituera un Phare et un Noyau Stabilisateur qui veillera
à ce que la Lumière inspire toujours les pensées et les actes du leadership et de
l'individu. Cela coordonnera la marche des choses et aura le mérite de neutraliser la
confusion et la désunion insinuée subtilement dans les esprits par les forces adeptes
du Mal. Il faut une déconnexion de l'illusion fabriquée et entretenue par les religions
officielles auxquelles grand nombre de nos frères et sœurs sont assujettis, et tout aussi
bien des religions/pratiques traditionnelles dont les premières ne sont que des
versions mieux habillées.
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Les Âmes qui ressentent ou reçoivent un appel intérieur (divinement authentique, très
important) et sont clairement conscientes de leur mission de vie, se doivent de
prendre la décision de se mettre en service actif en acceptant d'être à l'endroit où il
faut, au moment où il le faut, en train de faire ce qu'il faut. Il est important
d'écouter et de suivre son cœur dans un dépassement total de la peur, l'ennemi mortel
N° 1, et de développer une confiance absolue dans l'Être Divin Intérieur.
Ceci est Le Service à La VIE.
Avant la mise sur pied même de quelque action politique que ce soit, il est question de
s'assurer qu'une bonne base spirituelle solide est instituée par et entre ceux qui sont
appelés à servir comme piliers de ce qu'on peut appeler la Matrice Nourricière et
Protectrice de ce que nous désignerons sous le nom de Grande Structure
Résurrectionnelle Nationale. Dans cette structure garante de Cohésion, d'Unité et de
Stabilité, les Peuples se retrouveront immanquablement. De cette façon, les éventuels
taupes, agents inconscients, et faibles d'esprits pourront difficilement infiltrer les
structures, sous quelque forme que ce soit pour semer désunion, confusion et traitrise.
Le mouvement de libération nationale type monocéphale incarné en la personne d'un
seul leader 'charismatique' a montré sa faiblesse et ses limites en ceci qu'il a suffi
d'éliminer ou de mettre hors-jeu la tête pour semer le désarroi dans les rangs et
démolir souvent définitivement toute la structure. Il faut mettre fin à cela. La haute

structure fusionnant le politique (dense) et le spirituel (subtil) veillera justement
à ce qu'il y ait une stratégie qui vise non seulement l'avant, le pendant et l'après,
mais aussi le court, le moyen et le long terme de chaque aspect de la Chose
Globale. C'est à cette intelligente stratégie, il faut se l'avouer, que nous faisons face de
la part de la Fraternité de l'Ombre passée maitresse dans l'art de la manipulation et de
la récupération.
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4
NE DUKEKLẼ
Ou
LE POPULARISME DIVIN En KA-AKHNATON sur TERRA-URANTIA

'Sois Le Changement Que Tu Veux Voir Manifester Dans La Société'

Suite aux pertinentes analyses et observations de la scène sociopolitique
Internationale et Continentale, comme susmentionné aux chapitres précédents, un
système politique idéal au fondement d'une Civilisation Équilibrée et Harmonique10 a
émergé dans mon Esprit. Et il est un qui doit respecter les critères développes ci-après.
Il faut faire de la place à l'Expression Libre et Directe du citoyen en prenant soin de
choisir une forme de l'État telle qu'anarchie et désunion ne prennent le dessus au
détriment des buts mêmes visés par l'institution de ladite structure. Et pour des
résultats probants, la constitution de nos territoires doit être repensée prenant en
compte les fondements essentiels que sont :
1 -- Démographie Optimale
2 -- Affinités Socio-Culturelles
3 -- Autarcie Systémique

Démographie. Une plus grande Harmonie fonctionnelle d'un régime type Direct et
Représentatif amélioré nécessite une organisation du Peuple en des communautés de
taille moyenne conséquente. Qui plus est, une trop forte concentration de population
dans des villes à démographie monstrueuse conduit à un déséquilibre à la fois sur les
plans politique, socio-économique et Humain en rapport aux ressources naturelles, à
la qualité de la Vie, à la Nature. Il est très vital de prendre ceci en considération.

Harmonie - Rapport heureux entre les parties d'un tout, d'une société, de la Nature. État des relations entre des
personnes ou dans un groupe humain, qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés.
10
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Affinités Socio-Culturelles: Il est important que les Peuples soient regroupés sur la
base de leurs affinités socioculturelles et dans leur intégralité. Les séparations
artificiellement provoquées sous le prétexte de lutte anti-tribaliste sont basées
uniquement sur la peur et l'incompréhension de l'Humain. Individuellement et
collectivement, les Peuples doivent être amenés à se constituer en des groupes
culturels de fait auxquels ils s'identifient le plus à un moment donné de leur parcours
de vie afin de ne pas freiner leur épanouissement spirituel.

Autarcie Systémique : Elle consiste à l'adoption d'une stratégie de développement qui
met au premier plan la culture systémique d'une autonomie substantielle autocentrée
à l'intérieur de chaque Communauté, autant que faire se peut. Le tout dans une
complétude11 et une fédération à travers une politique à l'échelle Nationale et/ou
Fédérale. Les atouts sont donc mis en commun et les manques/faiblesses temporaires
sont traités de manière appropriée.
Dans cette dynamique, l'intangibilité des frontières dites héritées de la colonisation est
indéniablement remise en question. Les États doivent être refondés compte tenu de
l'existant culturel millénaire. Jamais plus une frontière ne doit séparer des Peuples
d'une même culture et filiation. Les nouveaux États sont fondés sur la base du nouveau
paradigme visant une Ré-Évolution vers une Civilisation de Lumière et Vie. Et ce n'est
qu'à partir de l'existant accepté et compris qu'une société peut valablement
progresser dans une Convergence Harmonique vers cette Civilisation nouvelle.
Aussi, le seul modèle qui peut servir de soubassement à cette Civilisation de Haute
Aspiration Divine est La Création et La Nature elles-mêmes, puisqu'en toute sagesse il
est impossible de savoir faire mieux que Le Créateur. Ainsi, il est clair que les
Principes et Lois qui régissent la Nature, notre Nature, se doivent d'être compris et
maitrisés par les leaders et les Peuples eux-mêmes qui, finalement, sont le réceptacle
recevant et maintenant cette Conscience de Vie qui détermine la nature et les valeurs
sur lesquelles repose la Civilisation. Tous les domaines de la Vie, doivent être
construits sur ces Principes-Lois Divins Immuables si nous devons aller loin comme
Humanité sans de façon répétitive chuter; et ceci en vue d'établir un système par
lequel les citoyens des diverses Communautés de Vie territoriales se constitueraient
en des Conseils Populaires à partir desquels directement et plus facilement participer
à l'administration de leurs Communautés et s'impliquer à tous les niveaux dans la
conduite des affaires et prises de décisions les concernant. La cohésion sociale renaitra
et prendra racine.

11

Qualité de ce qui est complet, exhaustif.
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Nous avons choisi de le désigner sous le nom authentique de NE DUKEKLẼ12 ou LE
POPULARISME DIVIN.
Il va ainsi falloir baliser la voie à l'émergence d'une véritable conscience d'unité
conduisant doucement à la naissance d'une vraie Nation Éclairée dans les cœurs et
esprits des Peuples, et ce en lieu et place de ce maintien contre-nature débilitant dans
le déni-mépris de soi plutôt imposé aux AkhnAtonites, surtout. En Ka-AkhnAton,
nous sommes amenés à commencer tout naturellement par de grands États Fédéraux
Transnationaux remodelés pour aller tout aussi naturellement vers des États Fédéraux
Nationaux.
Les objectifs à atteindre sont La Libération, La Responsabilisation et L'Illumination
seules garantes d'une Civilisation en progrès vers et dans la Haute Conscience. Une
société dans laquelle les Peuples sont unis et solidaires parce qu'ils en ont fait le choix
en toute conscience et non parce qu'ils croient n'avoir aucune prise sur leurs vies et
devenirs.

DE L'ORGANISATION POLITIQUE DE L'ÉTAT
1. Du Régime Direct et Représentatif
Comme il est admis par tous que le pouvoir appartient d'abord et avant tout au Peuple
qui peut décider ou non de le confier à des représentants qui l'exerceraient en son
nom, il doit être assez clair dans notre esprit que ce Peuple a le droit et le devoir de
veiller à ce qu'il garde un contrôle effectif et efficient sur les mécanismes de
représentation et d'exercice du pouvoir parallèlement aux mandats confiés aux élus et
s'aménager ainsi des espaces d'intervention directe et sans recours dans la marche et la
conduite des affaires de l'État.
Le Régime Direct fait appel à la sagesse et à la maturité du Peuple pour assumer son
rôle premier de porteur et protecteur de la Vie au quotidien, d'identifier et de porter
son choix sur les individus les plus éclairés de par leurs actes et vécus quotidiens au
milieu de leurs semblables pour le représenter là où cela est nécessaire.
Il est évident que le système actuel dit 'démocratique' hérité d'une civilisation qui est
loin d'être ce que le Monde a produit de mieux, ne permet pas à ce que le jeu politique
et l'intérêt du Peuple fusionnent dans la clarté au service de la bonté du tout.

12

Pour l'illumination d'une Nation-Peuple
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Aussi, idéalement, un Régime Politique à la fois Direct et Représentatif parait le plus à
même d'apporter un équilibre durable et soutenu à travers un système sociopolitique
qui serait structuré de manière à garantir le respect de la vie commune et individuelle
et les intérêts des citoyens en toutes circonstances à travers une Constitution
exceptionnelle dotée de garde-fous à cet effet.
Il est par conséquent important d'opérer une Organisation Politico-Administrative
Territoriale qui prenne en compte des critères qui rendent praticable ce que nous
désignons ici sous le nom de NE DUKEKLẼ ou de Système Politique Populariste
Divin. L'Administration Directe (un presque équivalent de la Démocratie directe), qui
en est un des volets, est retenue pour les États Fédérés et l'État Fédéral aussi bien.
Cette forme d'administration, un mélange équilibré de la Directe et de la
Représentative, est plutôt sage et pertinente. Mais le tout doit être redéfini, remanié
pour convenir à la nature du système qui est ici en projection.
L'Administration et la Législature des États sont directement choisies par le Peuple,
qui est organisé dans son ensemble en Haut Conseil Populaire Fédéré, selon le schéma
défini dans le chapitre plus loin consacré au mode de fonctionnement des institutions.
Ce schéma est le même au niveau du choix des Conseillers-Représentants de la
Fédération.
L'âge légal de la majorité pour le droit de vote doit être fixé à 21 ans au moins, histoire
de voir le citoyen atteindre un minimum de maturité avant toute responsabilisation
politique.

2. De L'Espace Territorial
Dans ce domaine, il s'agira de procéder à une reforme territoriale authentique. Le
système fédéral est le choix qui s'impose avec un État Fédéral moins envahissant,
malgré tout cohérent et efficace. Les États unitaires centralisés sont trop infantilisants
et écrasants, de même que les États Fédéraux où il y a trop d'État. L'objectif final est
de responsabiliser et d'impliquer le citoyen dans les affaires de sa Communauté
d'appartenance et de laisser un contrôle beaucoup plus direct dans ses mains.
Cette restructuration devra tenir compte des affinités culturelles et sociologiques des
Peuples. Les frontières actuelles de nos États devront donc, comme déjà mentionné,
céder la place à des regroupements et délimitations plus respectueux des tendances
naturelles des Peuples qui occupent les territoires. Le développement d'un sentiment
d'appartenance nationale ne peut et ne devrait être antinomique au respect des
spécificités ethniques, culturelles et régionales et leur mise en évidence. Au contraire,
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cela est à prendre au même titre que les individualités que nous affichons tous et qui
constituent de véritables richesses au sein d'un groupe ou d'une Communauté de Vie
donnée. Ce sont la Fraternité, l'Équilibre et l'Harmonie entre les différentes
composantes de la Nation qui sont à rechercher et à constamment entretenir. Et le
seul moyen d'aller vers une unité véritablement transcendante demeure l'éducation et
la libre adhésion.

3. De La Constitution Des États de la Fédération
Nous devons redessiner les frontières de nos États au sein des Fédérations à venir en
prenant soin d'inclure au sein d'un même État l'entièreté des aires culturelles occupées
par un peuple homogène. Et les entités étatiques ainsi constituées doivent
impérativement être multiculturelles pour favoriser la recherche constante de
l'harmonie et de l'équilibre.
Pour le KA-AKHNATON Occidental avec une superficie d'à peu près 6.200.000 km2 et
environ 400 groupes ethniques, nous disposons de 16 États dans des frontières définies
par le fait colonial et une population d'environ 300.000.000 d'habitants. Ces territoires
peuvent être redessinés en 50 États ou plus ou moins selon les critères préétablis.
Pour le KA-AKHNATON Central, nous avons 6.640.600 km2 occupés par 9 États et
environ 140.000.000 d'habitants. Le même nombre de plus ou moins 50 États au sein
d'une Fédération Unie conviendrait.
Nous avons en outre tous les autres regroupements Sous-régionaux de l'Est, du Sud et
du Nord de KA-AKHNATON, qui devront suivre le même schéma politique
Fédérateur.

4. De La Communauté de Vie
La Communauté de Vie dont il est question dans ce traité politico-civilisationnel est
projetée comme suit. Elle est l'unité-cellule de base de l'organisation Politique et
Philosophique de la société. Elle doit être considérée au même titre que la cellule d'un
corps humain, Indépendante au sein du système d'Interdépendance cellulaire de tout
le corps. Autour d'elle est construit tout le Système Politico-Civilisationnel de la
nouvelle Nation Éclairée.
Les Communautés de Vie sont des villes et constituent en même temps des
communautés électorales. Leur démographie doit se situer entre 50.000 et 100.000
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habitants. Et les grandes villes sont limitées à 1.500.000 citoyens, pas plus. Au sein de
ces dernières, le découpage électoral se fait pour deux (2) Représentants pour 100.000
habitants. De même pour les Communautés de 100.000. Celles qui en ont moins
retiennent le même statut.
Prenons l'exemple de la Sous-Région Occidentale de Ka-AkhnAton. Pour ce qui est de
sa structuration concrète, voici ce que pourrait être projeté. La population globale de
cette Sous-Région atteint environ 300 Millions d'habitants (2018). Sur la base de
100.000 par Communauté de Vie, nous obtenons la constitution de 3000
Communautés de Vie/électorales. Pour une population de 3.000.000 d'individus au
sein d'un État, nous avons la constitution de 30 Communautés de Vie de 100.000
habitants. Pour une autre de 60.000.000 d'individus, nous en obtenons 600 de 100.000
habitants.
Les Communautés étant représentées par deux (2) membres, nous obtenons, pour une
population de 3.000.000 d'habitants, une représentation de 60 ConseillersReprésentants. Pour une population de 12 Millions, par exemple, nous en avons 240.
L'électorat comprend tous les habitants de l'État, bébés, jeunes et adultes représentés
par les citoyens en âge de voter.

5. Des Mandats Électifs
Les Conseillers-Représentants et les Administrateurs Fédérés et Fédéraux ne
reçoivent pas de mandat d'une durée fixe. Ils peuvent être remplacés à tout moment
pour une raison ou une autre, à l'initiative de l'électorat, vu qu'ils ne sont que des
porte-voix fidèles de leurs Communautés.
Le mandat est impératif, c'est-à-dire que seule une faible marge de manœuvre est
reconnue au mandataire. Il est désigné par les électeurs pour effectuer des tâches
précisément définies, en l'occurrence représenter fidelement son électorat, dont il ne
peut s'écarter sous peine de provoquer sa propre révocation. L'élu n'est donc qu'un
simple exécutant d'une souveraineté qui n'existe que dans le Peuple qui a procédé à sa
désignation.
La durée à un poste ne tiendra par conséquent qu'à l'efficacité, à l'équité et à la sagesse.
Dans ce cas de figure, il est possible que des élus fassent 50 ans ou plus dans leurs
fonctions sans polémique d'aucune sorte, vu que leur maintien relève d'un choix
populaire renouvelé.
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6. Du Haut Conseil Populaire Fédéré ou Le DUNYAƑE
Au niveau des États Fédérés, la pratique repose sur le Mode d'Administration Directe,
où tous les citoyens en âge légal de voter constituent, dans leur ensemble, le Pouvoir
Législatif. Le Peuple fait directement office de Législateur et Censeur.
Le Peuple désigne en son sein des Représentants, tous libres d'une quelconque attache
partisane, qui assumeront les rôles dans l'équipe des Serviteurs de l'Administration
Fédérée.
Les Communautés de Vie électorales constituées désignent deux (2) Représentants
chargés de porter leurs voix et positions au sein du Haut Conseil Populaire Fédéré. Les
positions sont prises dans des débats au niveau de la Communauté comme mentionné
au chapitre sur le mode de fonctionnement politique plus loin.

7. Du Haut Conseil Fédéral
Le Mode d'Administration Directe demeure le système retenu au niveau de l'État
Fédéral. Il devrait être tricaméral, composé d'un Haut Conseil Populaire, d'un Haut
Conseil National et d'un Haut Conseil Suprême.
Le Haut Conseil Fédéral, mandataire du pouvoir des Peuples, aura les traditionnelles
prérogatives d'approbation, de contrôle, de vote des lois etc…

7.1 Du Haut Conseil Populaire Fédéral ou DUNYAƑE
Ces membres sont élus au suffrage direct par les Communautés de Vie (Hauts
Conseils Populaires) des États Fédérés selon un quota unique déterminé par le code
électoral Fédéral. Cette chambre représente l'ensemble des Peuples dans les
proportions démographiques naturelles.
Sur la base d'une population globale d'environ 300 Millions d'habitants, si nous
choisissons un quota d'un (1) Conseiller-Représentant par Communauté de Vie
(100.000 habitants), nous en obtenons 3000. Ce qui est trop à gérer, sinon impossible
à moins que la structure soit autrement organisée. Il peut donc être considéré le choix
d'un (1) Conseiller-Représentant Populaire pour trois (3) Communautés de Vie, ce qui
réduit le nombre à 1000.
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Les Conseillers-Représentants peuvent être révoqués à tout moment par referendum
initié par leurs électorats.

7.2 Du Haut Conseil National Fédéral ou DUSENAƑE
Les membres de ce Conseil sont eux aussi élus au suffrage direct par les Hauts
Conseils Populaires Fédérés à travers la structure électorale des Communautés de Vie.
À ce niveau tous les États obtiennent le même quota de représentativité, quel que soit
l'importance de leur démographie. Ce Conseil agit comme une 2 ième Chambre
classique, le DUSENAƑE (Sénat), qui par sa majorité qualifiée exerce le pouvoir
d'approuver ou de désapprouver toute décision prise au niveau du Haut Conseil
Populaire Fédéral. Le "déséquilibre" démographique est contrebalancé à ce stade où
une restauration d'équilibre est observée.
Ainsi une double majorité est requise pour le passage de tout acte, c'est-à-dire
l'approbation de la majorité populaire représentée au Haut Conseil Populaire et aussi
celle d'une majorité des États de la Fédération représentés au Haut Conseil National.
Le HCN étant le haut lieu de l'équilibre des forces politiques, chaque État y envoie le
même nombre de Conseillers-Représentants. Trois (3) par État, ce qui fera un nombre
total de 150 sur la base de 50 États.
Toutes les Communautés de Vie de chaque État Fédéré procèdent par conséquent par
le même mode de désignation décrit pour la 1ère Chambre pour dégager les trois
Conseillers-Représentants Nationaux à la 2ième Chambre.
Considérons toujours la base d'une population de 3 Millions d'individus au sein d'un
État, constitué de 30 Communautés de Vie de 100.000 habitants. Chaque
Communauté désigne un (1) candidat. Les trente (30) élus ainsi dégagés se réunissent
pour élire les trois (3) Conseillers-Représentants Nationaux de l'État.
À présent, prenons en considération le double de la population prise précédemment,
c'est-à-dire 6 Millions d'individus constitués en 60 Communautés de Vie. Le vote de
ces dernières désigne 60 élus. Les 60 élisent 3 en leur sein ou se retrouvent en 3
groupes de 20 pour désigner chacun un (1) candidat.
Dans le cas d'une population de 12 Millions d'individus constitués en 120
Communautés de Vie, le vote de ces dernières désigne 120 élus. Les 120 se retrouvent
en 3 groupes de 40 pour désigner chacun un (1) candidat. Etc…
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Les Conseillers-Représentants Nationaux peuvent être révoqués à tout moment par
referendum initié par leurs électorats.

7.3 Du Haut Conseil Suprême Fédéral ou Le ƑEDUKEKLĒ
Le HCS est constitué de grands sages des diverses communautés socioculturelle,
scientifique et artistique, des vétérans politiques et anciens juges de la Fédération
issus de tous les États composants. Des personnalités éclairées qui se seront
distinguées par leurs services rendus aux Peuples de la Fédération.
Ses membres seront élus à vie par un collège constitué par les Administrateurs
Généraux des États de la Fédération et Premiers Administrateurs de l'État Fédéral, et
les différentes Institutions Fédérées et Fédérales.
Son rôle consultatif est d'une haute importance et d'un précieux conseil aux Exécutifs
pour les assister dans les prises de décisions dans le respect des lois et dans la sagesse,
sur des problèmes cruciaux touchant à l'unité et au devenir des Peuples auxquels les
Administrations auraient à faire face.
Il contribuera à ce que les lois et diverses décisions s'alignent sur les Lois Universelles
ancrées dans la Constitution à la fois au niveau des États de la Fédération et de l'État
Fédéral.
Il peut être composé de 50 à 100 membres et peut disposer d'un droit de véto dans le
cadre de ses fonctions comme garant de l'intégrité des Lois Universelles
Constitutionnellement adoptées.

DE L'ADMINISTRATION
1. Fonctions, Dénominations Et Attributs
Administration : Portion servie à Table; ce qui sert, qui a la charge de servir.
Une redéfinition des fonctions et dénominations des différents postes de
l'Administration, à savoir ministères, secrétariats et présidence tels que conçus en ces
temps dits modernes, ainsi que de leurs interrelations s'impose. Cela tient de la
perception de l'essence même de la chose, la chose communautaire.
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Pour ce faire, nous faisons plutôt le choix de les présenter sous la formulation
d'Administration afin de mettre la lumière sur la fonction primordiale du service au
Peuple et à la Vie. Dans cette dynamique, se dégage la reformulation qui suit:
Président : Premier Administrateur Fédéral
Vice-Président : Vice-Premier Administrateur Fédéral
Ministre : Administrateur Fédéral
Ministre délégué : Assistant-Administrateur Fédéral
Personnel de l'Administration : Serviteur-Service Fédéral

Dénominations des Administrations et Administrateurs
en Langue Ka-AkhnAtonite (Éwé, Ouest Ka-AkhnAton).
o
o
o
o
o

Administration ou DUDƆƑE
Premier Administrateur Fédéral ou TADUDƆNUNƆLA
Vice-Premier Administrateur Fédéral ou TADUDƆNUNƆLATE
Administrateur Fédéral ou DUDƆNUNƆLA
Assistant-Administrateur Fédéral ou DUDƆNUNƆLATE

Attributions des postes de l'Administration Fédérale
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Premier Administrateur Fédéral
Vice-Premier Administrateur Fédéral
Administrateur-Administration de la Défense
Administrateur-Administration de l'Industrie et de la Technologie
Administrateur-Administration de l'Économie, du Commerce, de la Finance et
des Ressources Naturelles
Administrateur-Administration de la Science et de la Philosophie
Administrateur-Administration de la Justice
Administrateur Administration des Relations Extérieures
Administrateur-Administration de la Santé, de l'Agriculture et de la
Démographie
Attributions des postes de l'Administration Fédérée

o Administrateur Général
o Vice-Administrateur Général
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Administrateur-Administration de la Défense et de la Police Populaires
Administrateur-Administration du Territoire, du Plan, et du Foncier
Administrateur-Administration de l'Habitat et du Logement
Administrateur-Administration du Travail et de l'Économie
Administrateur-Administration de l'Éducation, du Développement Humain et
de la Communication
o Administrateur-Administration des Transports et de l'Énergie
o
o
o
o
o

Les Administrations des États Fédérés, autres que celles définies dans ce Traité, sont
libres de détermination par ces dernières excepté celles qui sont du domaine ou de la
prérogative exclusive de l'Administration Fédérale Centrale. Pour mener le tout à bon
port et avec moins de turbulences, la Fédération doit avoir une main ferme sur certains
domaines dans le but d'éviter tout dévoiement dû à la faiblesse ou à la jeunesse d'une
nouvelle structure d'un genre jamais exploré auparavant.
L'exercice de l'action des Administrations est collégial et unitaire. Tout est entrepris,
coordonné et fait dans la cohésion et la cohérence au service des intérêts des Peuples.

2. De L'Administration De L'État Fédéral
Les Administrateurs sont élus selon un processus qui doit être basé uniquement sur la
réputation d'intégrité et de sagesse. De la longue expérience que nous avons traversée
en tant que Civilisation, il est d'une claire évidence que pour établir un ordre
Civilisationnel durable, il est besoin de trois ingrédients d'or: Équité, Sagesse et
Discipline.
Discipline: Règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir.
Équité: Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux
principes de la justice naturelle ; impartialité.
Sagesse: Idéal supérieur de vie proposé par un enseignement spirituel ou
philosophique élevé; le vécu quotidien de cette connaissance.
Les candidats aux postes de responsabilité doivent être choisis uniquement en
fonction de ces ingrédients sur une base individuelle.
Maintenant le mode de désignation des Administrateurs de la Fédération est d'une
importance vitale dans ce Popularisme Divin que nous projetons dans ce traité.
Comment procéder pour élire ou choisir prioritairement sur la base des trois (3)
ingrédients d'or au-delà de la popularité des candidats est la question centrale ici.
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Aussi le processus pourrait se dessiner de la façon suivante.
1-/ Les candidats sont désignés au niveau de chaque État de la Fédération. Chaque
Communauté constituant l'État présente un candidat ou non pour la fonction de
Premier Administrateur Fédéral.
2-/ Élection (à main levée) au sein de la Communauté organisée en 100 groupements
ou quartiers électoraux de 1000 habitants. Chaque quartier élit un candidat.
3-/ Le vote dégage 100 élus de la Communauté de Vie qui à leur tour désignent par un
vote un (1) Sage-Leader.
4-/ Ces Représentants de toutes les Communautés de Vie se retrouvent ensemble pour
choisir un (1) Sage-Leader pour représenter l'État.
5-/ L'élection finale du Représentant de l'État se déroule également à main levée.
Ainsi, pour un État de 3 Millions d'êtres, les 30 Communautés dégagent une trentaine
d'élus qui en leur sein procéderont au choix final.
Tous ces Sages-Leaders se retrouvent à la Capitale Fédérale pour procéder à l'élection
à bulletin secret en leur sein des deux (2) Sages qui occuperont les fonctions de
Premier Administrateur Fédéral, pour le premier venu en tête des suffrages, et VicePremier Administrateur Fédéral, pour le deuxième.
Le Premier Administrateur Fédéral forme alors son Administration qui est soumise à
l'approbation des deux Chambres du Haut Conseil Fédéral.
Les Administrateurs Généraux des États et Premier-Administrateurs de l'État Fédéral
ne reçoivent pas de mandat fixe et le nombre de mandat n'est pas limité, vu qu'ils sont
sous un contrôle direct et permanent des Communautés de Vie à travers le Système
Populariste Divin.
L'âge d'éligibilité peut être fixé à 40 ans au moins et sans limite d'âge définie, ceci ne
dépendant que de l'état du candidat en question.

3. De L'Administration De L'État Fédéré
La procédure observée au niveau des Administrations Fédérées est la suivante.
1-/ Chaque Communauté de Vie présente un candidat ou non à la fonction de Premier
Administrateur.
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2-/ Élection (à main levée) au sein de la Communauté organisée en 100 groupements
ou quartiers électoraux de 1000 habitants. Chaque quartier élit un candidat.
3-/ Le vote dégage 100 élus de la Communauté de Vie qui à leur tour désignent par
bulletin secret deux (2) Sages-Leaders. Le premier venu en tête occupe la fonction
d'Administrateur Général de l'État et le deuxième, celle de Vice-Administrateur
Général.

4. Du Mode de Fonctionnement Politique
Toute proposition ou tout projet de l'Administration est directement soumis à
l'approbation du Peuple à travers ses Conseillers-Représentants. Les initiatives venant
du Peuple et des Communautés suivent le même chemin jusqu'à une décision finale au
niveau de la couche finale de la Législature Populariste. C'est ici que la structuration
électorale intelligente et bien organisée prend tout son sens.
Les débats ont lieu d'abords au niveau de chaque Communauté de Vie après
communication des projets par l'Administration et les décisions dégagées sont
confrontées au Haut Conseil Populaire Fédéré en vue de déterminer si l'avis Populaire
est ou non en faveur du projet de l'Administration.
Le schéma suivant est suivi. 1000 groupes de 100 débattent sur les questions et
dégagent une position majoritaire; les 1000 Délégués chargés de porter ces votes se
retrouvent en 10 groupes de 100 et procèdent de la même manière pour dégager une
position que porteront 10 Délégués; et au finish le vote majoritaire des 10 est la
décision des 100.000 de la Communauté qui sera défendue par leurs Représentants.
Ou alors les débats au sein des groupes dégagent des votes qui comptabilisés ensemble
montrent la position qui l'a emporté; et c'est ce qui sera pris en compte par les
Représentants-Conseillers.

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. Cours De Justice ou SENYAƑE
La Loi Universelle décrète que l'obligation principale de l'Humain, quel que soit la planète où il
habite, est de développer son Esprit Divin.
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JE SUIS! JE SUIS LA LOI, LA VÉRITÉ, ET LA PAROLE. Vous n'avez pas besoin de buisson ardent
ni de serpents dans le spectre, ni de roues enflammées dans le cosmos. Entendez-Moi clairement les
enfants, car vous, qui avez été égarés dans les recoins de l'obscurité et dans des comportements qui ont
déséquilibré votre planète et souillé les lieux de perfection, M'entendrez, trouverez la Vérité et vous
tournerez vers cette Vérité, ou vous serez séparés dans des lieux loin de Ma présence. Car vu que vous
avez fait vos choix, et continuez à agir de manière contraire aux Lois telles qu'elles sont données à
votre espèce pour maintenir l'équilibre et l'intégrité de la direction de l'Âme, vous continuerez dans les
lieux de l'adversaire qui vous a fait chuter.
Vous avez mis la raison et la pensée Divine de côté et êtes entrés dans les lieux de l'obscurité,
prétextant ne pas savoir ce qui est Vérité et vivant selon ce que l'Humain a rendu "légal", mais qui
demeure "illégal". À présent vous répandez les chaines du Mal "voté, légal" qui vous ont été imposées
dans votre monde "moderne" et avez souillé TOUT ce qui est resté sacré et dont on vous a
merveilleusement fait don.
Aton Micaël, Le Christ

Nous sommes devant un fait clairement démontré que dans ce monde les choses ont
été rendues délibérément complexes et inopérantes pour flouer les Peuples sur ce plan
dit de la justice comme les autres. La société Humaine n'a besoin que de vérité et de
justice Divines. La légalité Humaine se doit par conséquent de s'aligner sur la Légalité
Universelle. C'est aussi simple que cela.
Dans le système judicaire courant, le contrôle de l'application de la loi est réparti entre
les cours et les tribunaux. La différence entre une cour et un tribunal résidant dans le
fait qu'une cour émet des arrêts et un tribunal des jugements. Dans ce nouveau
système, il en sera autrement puisque les structures doivent être construites dans la
simplicité et les Lois (le Droit) rendues à leurs simples expressions au service
uniquement de la Vérité pour rendre ou, à tout le moins, émuler La Justice Divine.
Les Tribunaux et Cours seront fusionnés et la dénomination Cours est retenue pour
les organes chargés du respect et de l'application de la Loi. Les Jugements (en lieu et
place d'Arrêts et de jugements) sont donc rendus par les Cours.

2. Des Juges, Avocats et Jurys
Seuls les Juges ont, en réalité, une utilité dans un système dit Populariste Divin. La
vérité et seule la vérité, étant l'intérêt premier de l'institution, il doit être fait en sorte
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que tout citoyen bénéficie d'une justice sur la base de la vérité factuelle sans frais ou
artifices juridico-bureaucratiques fondés sur le déséquilibre en faveur du plus puissant
et plus offrant, dont le résultat n'est qu'injustice, souffrance et appauvrissement du
plus grand nombre. Et ceci entretient et protège les grands criminels de la société,
l'argent étant devenu la première valeur par excellence.
Dans cette perspective, dans un contexte de fabrication professionnelle de preuves et
de faux témoignages, les avocats n'ont aucune influence positive sur le cours du procès
manipulé par de puissants intérêts cachés dont ils sont pour l'essentiel des
instruments. Et les Jurys dans l'affaire dépendent uniquement des jeux de
confrontation n'ayant rien à avoir avec la recherche de la vérité et le rendu de la justice.
Avocats ou Jurys ne sont là que pour impressionner. Il est donc clair à suffisance que si
tant est que seule la vérité est recherchée pour une justice équitable, les Juges seuls et
l'Administration Judiciaire au service de la Vie suffisent pour faire la part des choses.
Il n'est donc pas besoin de toute cette embrouille juridique instituée à dessein dans un
Système Populariste Divin. La Justice est rendue dans la simplicité par les Serviteurs
des Lois Divines et de La Création (du Droit Divin).

3. De La Justice Divine
Une Justice Divine basée sur une vérité factuelle et non factuelle inaltérable peut et
doit être recherchée et instituée. Le matériel et l'immatériel sont souvent en cause
dans des occurrences fâcheuses et illégales répréhensibles par la Justice. Mais la
justice des Humains est essentiellement limitée au plan matériel du déroulement des
faits et, qui plus est, sans avoir les outils nécessaires et efficaces pour établir le
contexte des évènements dans leur véracité.
Une Justice Divine doit en tout état de cause prendre en considération au premier plan
la connaissance effective des Lois. L'affirmation courante sur terre qui dit que "Nul
n'est censé ignorer la loi" est une aberration qui ne peut s'appliquer. On ne peut juger
valablement sur la base de lois ignorées par le citoyen et que nul, certainement pas le
système éducatif, n'a pris soin de lui inculquer.
Aussi, faut-il une connaissance des lois à travers une éducation citoyenne soigneuse, et
seulement par la suite une application stricte et correcte peut entrer en vigueur.
Un outil certain et Divinement mis en place permet une maitrise éclairée de toutes
circonstances ayant entouré le déroulement d'un fait. Cet outil est la lecture de ce
qu'on appelle l'Akasha. Les annales Akashiques, également appelées mémoire
Akashique, sont une sorte de mémoire Cosmique, de nature éthérique, qui enregistre
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dans un détail minutieux le déroulement de la vie de l'Être Planétaire et de chaque être
vivant. Elles constituent la mémoire d'enregistrement individuelle, planétaire et
universelle de la Création. Tout ce qui s'est produit à un moment donné dans
l'existence, caché ou non, se retrouve dedans intact bien établi quant aux implications
réelles visibles et invisibles.
La lecture de l'Akasha-Éther par des télépathes bien entrainés constitue le moyen
le plus sûr à la disposition d'une cour composée de Juges éclairés pour rendre une
Justice Divine véritable sans zone d'ombre.
Des dispositions devraient être prises pour qu'un certain nombre de télépathes
('lecteurs de l'Akasha) soient simultanément mis sur chaque cas à juger. De cette façon
le déroulement des faits recueillis dans l'Akasha constituera les seules preuves réelles
de culpabilité ou non, parallèlement aux faits avérés, des accusés pour la
prononciation d'un jugement équitable.
Voilà la voie recommandée pour une Justice Humaine de plus en plus proche de celle
Divine. Et c'est ce que les Systèmes basés sur le Popularisme Divin s'emploieront à
atteindre.

DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE
La Constitution d'un État Populariste Divin doit être fondamentalement basée sur les
Lois ou Principes Divins qui sont ceux de L'Équilibre. Étant donné que notre désir est
de vivre en harmonie avec la Création pour connaitre paix et épanouissement et
surtout une réalisation de l'évolution des Âmes, il est clair que toute l'organisation de
nos sociétés doit être construite autour de ses Lois Naturelles qui régissent toute LA
CRÉATION. Toutes les Lois régissant la Nation doivent respecter et s'aligner
strictement soigneusement sur ces dernières.
L'Humanité est entrée dans les puits de l'obscurité et doit retourner à la vie suivant
ces LOIS DE DIEU COMME ELLES NOUS ONT ÉTÉ DONNÉES POUR NOTRE
PLUS GRAND BIEN. Nous avons été négligents et irréfléchis et avons piétiné la
Sainte Parole du Créateur sous nos pieds. Nous ne ferons plus ceci dans l'ignorance, la
Loi Fondamentale et le système judicaire et éducatif seront construits de façon à ce
que chacun agisse de façon responsable et éclairée.
Aussi, il est repris ci-après les principales 18 Lois-Principes de la Création, avec
quelques explications, qui doivent sous une forme ou une autre être introduites dans
la Constitution comme Mère de toutes les autres lois de la Nation. Et aucune loi ne
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doit dévier de ces Lois Universelles. Et aucun mécanisme et/ou contenu juridique et
éducatif ne peut et ne doit aller contre celles-ci.

Les Lois De Dieu et De La Création
Ou
Les Lois De L'Équilibre de L'UN
I. Le Commandement Le Plus Élevé De La LOI De LA CRÉATION Est :
Accomplis la sagesse de la connaissance, attendu que ceci te permettra de suivre
sagement les Lois de La Création.
L'implication ici est que nous devons rechercher et exiger que la VÉRITÉ nous soit
montrée de sorte que nous puissions développer la capacité de discerner et de juger
toute information, action et comportement vis-à-vis de soi-même et des autres qui
vont à l'encontre des Lois de l'Équilibre données par DIEU et La Création. Cela
implique également que quand une information est présentée à notre attention, nous
devons demander au PÈRE au-dedans de nous de nous montrer si elle est vraie et Lui
demander de nous donner la vérification dont nous avons besoin pour comprendre la
Vérité dans toutes les informations et situations qu'IL met devant nous. Ce qui veut
dire que nous devons avoir le courage et la détermination de conquérir la peur,
l'apathie et l'ignorance dans notre ego altéré POUR ACCOMPLIR LA SAGESSE DE
LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ!
La Vérité Universelle étant tout ce dont nous devons avoir connaissance pour en faire
une fondation de votre Vision des choses de la Vie, étant donné que la connaissance
sur Terra-Urantia est fondamentalement reposée sur des Mensonges et des demivérités.
II. Le Commandement Le Plus Élevé De La LOI De DIEU Est :
Tu Honoreras Dieu comme Gouverneur des races humaines et suivras Ses Lois car IL
est le "Roi de la Sagesse". Et pour ce faire, il nous faut connaitre Ses Lois dans leur
clarté.
1. Tu N'Auras D'Autres Dieux Que Le Créateur Dieu Devant Toi et Te
Conformeras Aux Lois De La Création Qui Englobent Tout. Également Connue
Comme "LA LOI DE L'UN".
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Ceci implique que nous devons reconnaitre que notre existence d'âme et notre vie
sur cette planète est seulement possible par la merveilleuse grâce de Dieu, notre
Créateur. Nous devons reconnaitre et honorer SA SAINTE PRÉSENCE en nous ET
en TOUT CE QUI EST, parce que c'est par SA SAINTE GRÂCE que nous pourrons
recevoir ses conseils et instructions pour CE QU'EST notre service à Dieu et à La
Création en vue de maintenir la gloire de la Lumière et de l'Amour et de la Vie dans
un constant déploiement du mystère glorieux de L'UN. En d'autres termes, NOUS
apprendrons à comprendre et à être toujours relié à l'UNITÉ de TOUT CE QUI EST
dans La Création.
2. Tu Ne Te Représenteras Point D'Idoles et d'Images Fausses à Adorer
Comme Dieux, Parce Que Là-Dedans Tu Donnes Du Pouvoir Dans Les Mains
Du Mal.
Ceci signifie qu'il n'y a RIEN dans la manifestation matérielle que nous pourrions
adorer comme notre DIEU. Il n'y a pas de temples ou d'églises, de déités ou de croix,
de vaudou ou d'autres statuettes qui ont besoin de servir d'endroits où adorer ou
d'images à adorer. Ni d'ailleurs aucun prêtre, ministre, rabbin OU N'IMPORTE
QUEL AUTRE HUMAIN qui peut agir en tant que représentants ENTRE nous et
Dieu. Chacun de nous et tous les êtres humains portent le TEMPLE DE DIEU AUDEDANS d'eux! Nous sommes le temple. Et ainsi avec cette vérité à l'esprit nous
pourrions nous demander OÙ emmenons-NOUS Dieu dans notre parcours
incarnationnel?
Aussi nous ne devons pas placer l'accomplissement et l'accumulation des trésors
"terrestres" au-dessus de l'accomplissement de notre sagesse et perfection
spirituelles pour ne pas que nous "mourrions" dans l'obscurité de la pauvreté
spirituelle. Un bon exemple de cette fausse image de "culte" est plutôt répandu
maintenant dans nos sociétés et c'est LE CULTE DE L'OR (Le Matérialisme
Maléfique). Si nous faisons de l'accumulation de l'or (argent et autres biens
matériels) notre première préoccupation pour avoir plus et de meilleures "choses" et
possessions, nous poussons Dieu hors de SON temple et l'Anti-christ devient notre
constant compagnon de lit, nous exhortant à considérer SEULEMENT nos désirs
matériels, nous promettant la grandeur et l'importance AU-DESSUS de nos frères,
de sorte qu'éventuellement Dieu en nous ne deviendra qu'une lueur vacillante de ce
qu’était par le passé la flamme de notre éternel DON DIVIN intérieur. Et si NOUS
permettons à notre POSSESSION d'Ego Altéré par l'Anti-Christ de diriger notre
être, il ne s'arrêtera pas avant que ne s'éteigne notre flamme de vie et que notre
esprit ne soit laissé SEUL et nu pour se tenir devant nous-même et Dieu dans
l'agonie de l'auto-jugement des transgressions contre SA SAINTE PRÉSENCE.
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3. Tu Aimeras Le Seigneur Dieu De Tout Ton Cœur, De Toute Ton Âme et De
Tout Ton Être (Tu Dois T'Aimer Toi-Même Comme Dieu et Dieu Comme ToiMême).
Ceci signifie que dans le Cercle de l'Infinité du Christ, qu'est la conscience
Christique de L'UN, nous devons reconnaitre l'énorme et Merveilleux Amour que
notre Seigneur DIEU a pour nous pour permettre notre expérience dans SON
Royaume du déroulement de la vie. Nous et TOUT CE QUI EST ne sommes que le
reflet de SON AMOUR et SA JOIE de La Création devant lui. Nous sommes ses cocréateurs dans l'infini de la Création et nous sommes les co-créateurs de SON Autodécouverte joyeuse dans les manifestations de déroulement du mystère de
L'ÉTERNEL. Ainsi quand nous nous dédaignons ou dédaignons un autre, nous
dédaignons l'ESPRIT même de la VIE ÉTERNELLE et tout existe en NOUS. Voyezvous, NOTRE Grand Soleil Central, la lumière éternelle UNE nous fait signe: JE
SUIS LA LUMIÈRE, JE SUIS LA JOIE, JE SUIS L'AMOUR, JE SUIS LA VÉRITÉ, JE
SUIS L'AVENTURE, JE SUIS CE QUE JE SUIS….ET AINSI ÊTES VOUS! VOTRE
BILLET POUR L'ÉTERNITÉ QUE JE SUIS EST VOTRE AMOUR DU SAINT
ESPRIT DE VIE EN VOUS-MÊME ET EN TOUT CE QUI EST!
Rappelons-nous également qu'en ce monde physique, nous avons un corps
physique qui nous est donné dans le but de l'utiliser pour loger AU-DEDANS
NOTRE ESPRIT DIVIN. Nous devons prendre soin des besoins du corps avec de la
nourriture, de l'eau, de l'habillement de meilleure qualité, un abri, de l'exercice et du
repos appropriés de sorte que nous restions vibrants, propres et en bonne santé afin
d'assurer, avec honneur, le service de DIEU. Ainsi, nous ne devons pas sciemment
"empoisonner" le corps avec l'ingestion ou l'inhalation de "drogues" dévastatrices
nocives et addictives, qu’elles soient de statut "légal" ou "illégal" selon les normes de
la Terre. L'esprit de Dieu en nous n'a besoin d'aucune altération de "conscience"
pour se relier et converser avec LA PLUS HAUTE LUMIÈRE DIVINE DE
L'UNIQUE TOUT CE QUI EST.
4. Tu N'Emploieras Point Le Nom De Dieu Irrévérencieusement, Ni Ne
L'Utiliseras Pour Jurer Faussement.
Ceci signifie que nous ne jetterons le BLÂME sur ou ne maudirons les autres AU
NOM DU PÈRE dans nos pensées, paroles ou actes. Nous devons assumer la pleine
responsabilité de vos propres erreurs ou transgressions contre nous-mêmes ou
d'autres. Et ainsi quand nous blâmons, maudissons, offensons et condamnons
d'autres, êtres nous sommes aussi en train de blâmer, maudire, offenser et
condamner DIEU notre Créateur, qui existe comme flamme DE LA VIE
IMMORTELLE EN NOUS et EN TOUS LES AUTRES. Par conséquent, lorsque
nous rejetons vers l'extérieur le blâme de l'irresponsabilité et du déni, il doit nous
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être retourné JUSQU'À CE QUE la leçon soit apprise par NOUS qui sommes le
créateur de la transgression sur NOUS-MÊME en premier lieu.
En outre, nous ne devons pas sciemment et exprès tromper ou mentir à Nous-même
ou à d'autres au nom de VOTRE PÈRE SAINT. Aussi quand nous disons, "Je jure
que ceci EST toute la vérité au nom de DIEU", assurons-nous de SAVOIR que cela
est une déclaration factuelle autrement, nous avons déshonoré le NOM SACRÉ de
DIEU en faveur de nos propres manières d'égo altéré.
5. Rappelle-Toi Le "JOUR" De Dieu et Garde Le Saint.
Dans ladite Bible Chrétienne, cette Loi est interprétée comme le jour "A" et le jour
qui a été choisi par les HUMAINS est celui appelé DIMANCHE et également "Le
Sabbat" entre autres considérations des autres confessions. C'est le jour où les
HUMAINS ont dit qu'AUCUN travail ne pourrait être effectué et que nous devons
aller à LEUR église et prier, nous repentir et rendre grâces parce que c'est le jour de
Dieu. Ceci n'est pas correct parce que TOUS LES jours dans le royaume de Dieu et
de La Création sont SIENS. Ceci implique que nous devons garder TOUS nos jours
SAINTS dans la révérence à LA SAINTE PRÉSENCE DIVINE UNE DE DIEU
DANS TOUTE LA CRÉATION. Chaque Jour nous devons, comme partie de notre
prière, reconnaître et rendre grâces et HONNEUR à Dieu et à La Création pour
TOUTES les bénédictions d'Abondance, de Sagesse et de VIE que LE PÈRE EN
NOUS nous a accordées. Rappelons-nous ceci au sujet du véritable but et du
POUVOIR de la prière et de la méditation. LA PRIÈRE est de Demander des
conseils auprès du Père en nous pour CE QUE NOUS DEVONS SAVOIR AFIN DE
CONTINUER DANS SON SERVICE: "DANS TOUTES CHOSES, PÈRE, NON PAS
MA VOLONTÉ, MAIS QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE". LA MÉDITATION alors
est de RECEVOIR cette information du Père au-dedans pour continuer dans SON
service. Par la suite, NOUS serons tous dans un état constant de méditation et de
communion avec le Divin Père en nous.
6. Tu Honoreras Ta Mère et Ton Père.
Cette merveilleuse Loi a été très souvent prise seulement dans un sens assez littéral.
ET il est vrai, nous devons honorer ceux qui ont été les véhicules pour notre ÂME
envoyée ici par la grâce de Dieu, DE LA MÊME FAÇON QUE NOUS
HONORERIONS TOUS LES ÊTRES DE LA VIE CRÉÉS PAR NOTRE DIEU
CRÉATEUR ET LA CRÉATION. Ceci signifie que comme bébé et enfant nous
dépendons de vos parents, ou d'autres, pour subvenir à nos besoins physiquement
pour le moins. Il y a également l'énorme responsabilité que ceux qui choisissent
d'être des "parents" (défini comme "Un Père ou une Mère ; ou toute organisation qui
produit une autre ; une source ou une cause") détiennent. ILS choisissent également
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d'être des enseignants et des gardiens pour nous, des CRÉATIONS DE DIEU. Il leur
a également été confié par DIEU notre Créateur (qu’ILS le sachent ou pas) la
responsabilité de nous donner les outils pour devenir autosuffisants et nous
soutenir dans le service au DIEU SAINT pour le reste de cette vie. C'est pourquoi
dans les royaumes les plus spirituellement avertis de Dieu, TOUS LES êtres ne
reçoivent pas la responsabilité de la procréation de l'espèce.
7. Tu Ne Commettras Point Le Meurtre Sur Ton Prochain.
Dans la bible des "soi-disant" Chrétiens, cette Loi est simplement écrite comme suit:
"TU NE TUERAS POINT", ce qui laisse la place à l'incompréhension de
l'interprétation. Ce que signifie cette Loi est que nous NE SOUHAITERONS PAS la
mort d'un autre être humain de Dieu dans NOS PENSÉES et qui plus est, nous ne
commettrons pas de meurtre physique sur un autre humain.
Cette règle ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous défendre nous-même et
notre famille si nos vies sont menacées, parce que c'est du SUICIDE qui équivaut à
de L'AUTO-ASSASSINAT et donc également contre les Lois de Dieu. Nous ne
devons jamais choisir le suicide de notre corps parce que nous nous sentons sans
valeur et "ne pouvons pas" continuer, vu que nous déshonorons la force de vie de
Dieu en nous. Seul Dieu en nous doit décider de la fin d'un cours de vie physique. Ce
moment viendra seulement quand notre but et mission sont accomplis de sorte que
le processus et le Plan Divin de Dieu pour notre croissance spirituelle ne soit pas
interrompu. Les remords de l'âme sont souvent beaucoup plus grands, APRÈS QUE
le suicide du corps ait été accompli, que dans l'illusion perçue de la souffrance de
l'égo "altéré" AVANT QU'il ne soit mis fin à la vie. Rappelons-nous simplement que
quand nous honorons Dieu en nous-même et en TOUT CE QUI EST et que nous
comprenons vraiment les Lois de l'Équilibre données par notre SAINT ÊTRE
DIVIN, nous ne considérerions jamais l'autopunition du suicide. Nous AIMERONS
simplement chaque souffle vivant que nous prenons dans le Don de la VIE de Dieu
et de La Création!
8. Tu Ne Commettras Point L'Adultère.
Dans les royaumes supérieurs le mariage est un engagement très sérieux et joyeux
et cela s'appelle UNION DIVINE. De cette façon IL a planté la graine de la
responsabilité COMMUNE de ce mari et de cette femme entre eux ET n'importe
laquelle de leur progéniture. C'est pourquoi le mariage doit être considéré comme
un des engagements les plus sérieux et LES PLUS SACRÉS envers DIEU!
Le Maître ESU Immanuel, il y a 2000 ans, a été questionné sur l'engagement du
mariage et les droits des hommes et des femmes. Voici ce qu'il a dit:
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"Toutes les bonnes choses vous ont été données et vous avez reçu les Lois selon
lesquelles vous devez vivre. Vous devriez adhérer à ces dernières et à des lois
additionnelles, de sorte que vous prospériez sur terre et ayez la paix dans vos
familles; enlevez son pouvoir à la vieille loi qui veut que les femmes soient soumises
à l'homme, puisqu'elle est une personne égale à l'homme en ce qui concerne l'esprit,
et a des droits et obligations égaux. Il y a eu beaucoup de déformations dans les lois
depuis qu'elles ont été données par DIEU et les Fils Célestes, car les hommes les ont
reconstruites de façon à ce que cela leur convienne.
Plus loin:
"Le lien du mariage entre l'homme et la femme devrait être autorisé seulement si
tous les deux ont la compétence mentale et sont capables de mener un mariage
selon la loi.
"L'incapacité d'une épouse d'avoir des enfants, ou l'incapacité d'un homme
d'engendrer des enfants n'est pas une raison pour le divorce, pas plus que cela ne
vaut, pour elle ou pour lui, les opinions ou actions d'un autre.
"La seule raison pour divorcer est celle de l'adultère; cela équivaut à la destruction
ou la mise en danger de l'esprit, du corps, ou de la vie des membres de son propre
unité familiale. Si une personne est divorcée par ses propres actions adultères, elle
devrait être stérilisée, parce qu'elle est indigne de la vie et de ses lois car elle a
répondu aux égoïstes pulsions lubriques de la recherche du plaisir et a mis au rebut
tout comportement responsable". (Fin de citation).
Maintenant, dans la traduction littérale pour qu'il y ait ADULTÈRE, alors l'un ou
l'autre ou toutes les deux personnes adultères devraient avoir fait le vœu du
mariage. Dans le Royaume de Vérité de Dieu, ce vœu d'UNION DIVINE fait entre
deux, un homme et une femme pour vivre ensemble comme UN, est pris très au
sérieux en effet parce que c'est un engagement pris vis-à-vis du PÈRE AUDEDANS, L'UN ENVERS L'AUTRE pour cette vie entière. C'est un contrat avec
DIEU plutôt qu'un contrat légal de l'expérience humaine. Ceci signifie qu'un
homme et une femme qui cohabitent ensemble comme des "amoureux" sans un "soidisant" contrat légal doivent prendre LE MÊME ENGAGEMENT envers Dieu
comme ceux qui ont le "soi-disant" contrat légal, qu'ILS le réalisent ou pas. Ce n'est
pas nécessairement toujours un contrat fait avec Dieu POUR PROCRÉER l'espèce
parce que beaucoup qui choisissent l'UNION DIVINE peuvent ne pas choisir,
puissent être en mesure, ou soient qualifiés pour accomplir ce service (de
procréation) au PÈRE UNIQUE. Mais les deux "amoureux" ONT TOUJOURS la
MÊME RESPONSABILITÉ (comme un couple "légalement" marié) par rapport à la
descendance qu'ils peuvent produire. S'ils choisissent la cohabitation seulement
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pour le désir sexuel ou d'autres raisons égoïstes, ils ont ainsi dénié LEUR
responsabilité envers DIEU, et souffriront des conséquences de leurs actions aux
mains du mal.
Cela signifie-t-il que le DIVORCE va à l'encontre des Lois de Dieu et de La
Création? OUI ET NON! Cela dépend des circonstances RÉELLES éprouvées par le
couple qui divorce. Par exemple: Puisque notre engagement dans la vie est toujours
EN PREMIER LIEU AU SERVICE DE DIEU, alors idéalement, notre partenaire
choisi dans le mariage doit soutenir NOTRE engagement aussi bien que son
engagement ENVERS LE PÈRE SAINT.
9. Tu Ne Voleras Point (Matériellement Ou Émotionnellement).
Cette Loi signifie littéralement que nous ne devons pas voler. Elle signifie également
que nous ne devons pas voler la confiance et la bonne foi des autres en leur mentant
au sujet de nos vrais motifs et intentions. LE MENSONGE et LE VOL malicieux
sont les faces opposées de la même pièce de monnaie.
Voici quelques exemples de diverses formes de mensonge et de vol: Si un homme dit
faussement à une femme qui est une vierge qu'il L'AIME et veut l'épouser, mais que
tout ce qu'il veut vraiment d'elle est une relation sexuelle, il est en train de la
tromper. Si elle, de bonne foi, tombe "amoureuse" de lui et aussi tombe dans le piège
de sa "fausse" promesse faite à elle et succombe à sa pression d'exprimer "leur
amour" physiquement avant que le vœu de mariage ne soit prononcé, et il
l'abandonne ensuite, il a essentiellement "volé" son cœur, son innocence et sa
chasteté pour sa propre intention lubrique et égoïste.
Même si la femme refuse sagement ses avances sexuelles, et se retrouve rejetée par
lui, il est toujours coupable de lui avoir menti, CE QUI ÉQUIVAUT À LUI VOLER
ÉMOTIONNELLEMENT. La grande différence dans ces deux scénarios est que,
bien qu'elle ait été volé émotionnellement, au moins elle ne ressent pas la
"culpabilité" de s'être déshonorée en violant les Lois de Dieu et en donnant sa
chasteté à un homme indigne.
Un autre exemple de VOL de l'innocence d'autrui. Le vol en soi est un "péché"
contre les Lois de Dieu sur seulement la personne qui en est l'auteur, MAIS quand
quelqu'un réussit à voler l'innocence d'’un autre, ce qu'il a essentiellement fait est
de lui avoir DÉLIBÉRÉMENT ET D'UNE MANIÈRE FLAGRANTE menti; ainsi
donc il a attiré et manœuvré l'autre pour qu'il VIOLE également LES LOIS DE
DIEU ET DE LA CRÉATION! Par conséquent pour que l'innocence de l'autre
puisse lui "être dérobée", la personne qui commet le "vol" doit le faire sciemment et

NE DUKEKLẼ: Le Livre Bleu de Terra-Urantia -- Page 49

d'une manière flagrante avec l'INTENTION de manœuvrer l'autre pour satisfaire
ses propres manières égoïstes et la victime doit naïvement lui faire confiance.
10. Tu Ne Convoiteras Ou n'Envieras Point Ce Qui Appartient À Ton Voisin.
D'abord définissons les mots "convoiter" et "envier". Convoiter signifie: "désirer
quelque chose appartenant à autrui". Cupide: "Excessivement désireux de quelque
chose; avide". Envie: "1. Une sensation de ressentiment ou de mécontentement vis-àvis des accomplissements, dispositions, ou possessions supérieures d'une autre
personne".
Ainsi la signification littérale de cette loi est que nous ne devons pas, en raison de
nos propres sentiments d'infériorité/d'insécurité et de manque d'estime de soi,
désirer avoir quelque chose qu'un autre possède, comme l'argent, une nouvelle
voiture, une compétence ou un talent. Et puis par-dessus le fait de désirer
ardemment cet "objet" qu'un autre possède, nous ne devons pas alors avoir du
ressentiment pour la personne qui a atteint ce que NOUS nous sentons désirer,
mais que nous n’avons pas créé, exactement en raison de nos sentiments
infériorité/d'insécurité et de manque d'estime de soi.
Ce qui transparait quand nous devenons cupides et envieux est que nous devenons
enveloppés dans notre cupidité et ressentiment, et nous ne prendrons pas "la
responsabilité personnelle" de NOTRE illusion manifestée. Nous continuerons à
créer le "manque" perçu et serons éventuellement consumés par les effets des
sentiments cupides et envieux, qui ont le plus souvent comme conséquence les
diverses manifestations de "l'autopunition", c'est-à-dire, la colère, la culpabilité, la
critique, la jalousie et la dépression.
11. Tu Ne Dois Pas Imposer Ou Forcer Ton Libre-Arbitre Sur Le Libre-Arbitre
D'Autrui. Également Connue Sous Le Nom De "Loi De Non-Interférence".
Cette Loi a été donnée par DIEU afin que le libre-arbitre et l'évolution de l’âme de
chaque fragment ne soient pas violés sans la permission de DIEU EN NOUS,
particulièrement par les adversaires de Dieu plus conscients de leur pouvoir. Ceci
est la protection de chaque fragment donnée par DIEU de sorte qu'il y ait de la
justice dans leur processus individuel d'épanouissement du potentiel Divin vers
L'UN.
12. Tu Ne Jugeras Point Les Autres, Mais Tu Jugeras Sagement Tous Les
Comportements et Actions Qui Sont Contraires Aux Lois De l'Équilibre De
Dieu et De La Création.
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"NE JUGE PAS FAUSSEMENT DE PEUR QUE TU SOIS JUGÉ FAUSSEMENT.
Car tu seras jugé comme tu juges, et tu seras mesuré avec la même mesure avec
laquelle tu mesures. Par conséquent juge selon la logique des Lois de la Nature, qui
viennent de La Création, car elles seules sont vraies et justes".
13. Tu Récolteras Ce Que Tu As Semé. Également appelée "La Loi De Cause À
Effet".
Celle-ci est la Loi que nous choisissons pour la plupart d'ignorer ou de mal
comprendre quand nous ne voulons pas prendre la responsabilité personnelle de
notre expérience manifestée, le "bien" et/ou (en particulier) le "mal" perçu.
14. Tu Honoreras Tous Les Engagements Pris Au Service De Dieu, Le PÈRE,
Celui Qui Est En Toi.
Alors quels sont les engagements pris au service de DIEU versus ceux pris envers
cette illusion manifestée. Notre engagement LE PLUS IMPORTANT au service de
DIEU est de SAGEMENT comprendre et se conformer AUX LOIS DE DIEU ET DE
LA CRÉATION. Ceci est L'excellente manière d'honorer soi-même et DIEU dans
TOUS LES autres au service de Dieu et de La Création. Simplement,
COMPRENDRE ET SE CONFORMER AUX LOIS DE DIEU ET DE LA
CRÉATION. Nous autres avons rendu cet engagement difficile pour nous-mêmes et
cela n'a plus besoin d'être ainsi.
15. Tu Obéiras à La Sagesse De Dieu Pour La Procréation Responsable et
Équilibrée De Ton Espèce.
L'engagement du mariage pris par UN HOMME et UNE FEMME envers Dieu est
l'un des facteurs nécessaires pour devenir également un PARENT pour Dieu, ce qui
veut dire procréer notre espèce.
À présent "l'acte" DIVIN et SACRÉ créé par DIEU pour la procréation de l'espèce
que nous autres appelons "union sexuelle". Dieu a créé CETTE UNION DIVINE à
accomplir entre UN homme et UNE femme spécifiquement pour maintenir le
niveau équilibré de l'espèce pour tout système planétaire donné. Mais ceux qui sont
"déchus" ou les adversaires du DIVIN ont complètement perverti et diffamé cet acte
autrefois "sacré" et "divin" qui, il fut un temps, ÉTAIT FAIT avec AMOUR et
DÉVOTION complets AU PÈRE au-dedans de chaque partenaire, de sorte qu'il (le
sexe) est maintenant qualifié de "droit de naissance" à avoir souvent, avec impunité
et avec BEAUCOUP de partenaires de l'un ou l'autre sexe et sans considération
d'AMOUR ou de procréation responsable. Cet abus SEUL de la création de Dieu a
presque détruit notre espèce! Une autre citation de Esu Immanuel SANANDA:
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"L'acte du mariage et de la procréation doit avoir le degré le plus élevé d'intention et
de préparation pures, parce que sur ces obligations et restrictions reposera la
préservation de l'humanité comme espèce sur la planète. Si tout est fait et respecté,
la justice et la paix viendront à toute l'humanité, et la vie sous la forme humaine
peut être préservée.
L'"acte" sexuel a été spécifiquement conçu pour être accompli par UN homme et
UNE femme qui ont consacrés LEUR AMOUR DIVIN COMME UN dans l'union
du mariage, ordonnée par DIEU. Par cette union D'AMOUR, l'acte du rapport
sexuel entre un mari et son épouse pour la procréation était une responsabilité la
plus sacrée et la plus honorée, une extension de leur AMOUR et ENGAGEMENT
ENVERS DIEU dans leur service comme PARENTS de SES Enfants.
Les COMPORTEMENTS suivants sont spécifiquement et indéniablement
CONTRE OU CONTRAIRES AUX LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION:
1. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux hommes ou plus est strictement
interdite.
2. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux femmes ou plus est strictement
interdite.
3. Toute activité sexuelle bisexuelle entre deux hommes ou plus et des femmes est
strictement interdite.
4. Tout rapport sexuel anal (sodomie) exécuté entre toutes personnes, mâles ou
femelles, est strictement interdit.
5. Toutes les activités sexuelles exercées avec des ANIMAUX (bestialité) par tout
humain sont strictement interdites.
6. Toute activité sexuelle exercée par ceux qui sont étroitement liés dans la même
lignée familiale (inceste).
7. Toute activité sexuelle exercée par tout adulte (mâle ou femelle) sur ou avec
n'importe quel enfant est strictement interdite.
8. La Prostitution -- l'acte de s'offrir, homme ou femme, à l'autre pour des relations
sexuelles en échange de PAIEMENT -- est strictement interdite.
9. Toutes pratiques sexuelles Sadiques ou Masochistes accomplies par n'importe
qui sur soi-même ou d'autres sont strictement interdites.

NE DUKEKLẼ: Le Livre Bleu de Terra-Urantia -- Page 52

Sadique : Une tendance à prendre du plaisir en étant cruel.
Masochiste : Une condition dans laquelle la satisfaction sexuelle dépend en grande
partie de la soumission à la douleur ou à l'humiliation physique. Une tendance à
tirer plaisir de sa propre douleur.
10. Toute activité voyeuriste (quelqu'un qui est sexuellement gratifié en regardant
des objets ou des actes sexuels) ou toute participation dans des documentations
pornographiques (sexuellement explicites et obscènes), c.-à-d., les films, les
magazines, les livres, les "œuvres d'art" et les objets est strictement interdite.
16. Tu Feras Aux Autres Comme Tu Aimerais Qu'ils Te Fassent. Également
Appelée "La Règle d'Or".
La Règle D'OR. Comme c'est vrai que si les gens pouvaient vraiment penser à la
façon dont ils se traitent les uns les autres, et considérer qu'ils sont TOUS UN, la
plupart de nos petites différences "perçues" se dissoudraient. Demandons-nous
nous-mêmes comment nous, quand nous honorons l'esprit de Dieu au-dedans,
aimerions vraiment être traités par les autres.
Voici un début: Avec respect, avec déférence, avec honneur, avec mérite, avec
enthousiasme, avec patience, avec tolérance et compréhension, avec indulgence,
avec bonté et courtoisie, avec attention, avec appréciation, avec générosité, avec de
l'intérêt pour votre conversation, avec amour, avec la considération, avec honnêteté
et intégrité, avec confiance, avec amitié et avec harmonie.
Maintenant, traitons-nous les autres avec les mêmes manières décrites ci-dessus,
COMME nous voudrions être traités? Nous traitons-nous nous-mêmes avec les
mêmes manières décrites ci-dessus? Si NOUS NE NOUS HONORONS même PAS,
comment comptons-nous recevoir L'HONNEUR et le respect D'AUTRES? Traitons
les autres honorablement et avec intégrité, bonté et tolérance et ATTENDONSNOUS qu'ils nous rendent la pareille. S'ils ne nous traitent pas avec le même
respect, HONORONS-NOUS assez pour reconnaitre leur transgression, la rappeler
à leur attention et puis quitter les lieux de leur présence.
17. Le Mal (Les Adversaires De Dieu) Portera Toujours Un Signe De Sa
Malveillance. (À Leurs Fruits Vous Les Reconnaitriez).
Un des plus grands "signes" des individus maléfiques est leur HYPOCRISIE:
1. Le prétexte (prétention) d'avoir des sentiments ou des caractéristiques que l'on
ne possède pas, particulièrement la trompeuse présomption de la vertu.
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2. Quelqu'un qui feint d'être pieux et vertueux sans vraiment l'être".
18. Tu Ne Commettras Point l'Acte d'Esclavage Sur Aucun Être Humain De
Dieu.
Ceci implique que nous ne devons pas EXIGER par la force et la peur de contrôler,
confiner, utiliser, ou manipuler un autre être humain pour effectuer n'importe quel
service ou travail pour nous, contre leur volonté, et sans leur donner une JUSTE
compensation. Ceci signifie également que nous ne pouvons pas ACHETER ou
VENDRE un autre être humain comme s'il était un produit que NOUS possédons.
Ceci inclut NOS ENFANTS. Les bébés et les enfants ne sont pas des "produits" à
créer, tel que par la fertilisation "in vitro", ou à faire naitre par une mère "porteuse".
Si un couple ne peut procréer physiquement, alors ils ont un choix: ils peuvent
ADOPTER un enfant sans foyer ou non désiré, ou ils peuvent choisir de ne pas être
des parents du tout. L'ADOPTION de l'enfant non désiré ou orphelin d'une autre
personne est un des actes LES PLUS AIMANTS et ALTRUISTES que n'importe
quel couple compétent et attentionné pourrait poser en service à DIEU. Tous les
couples ne sont pas ou n'étaient pas censés procréer ! Ce n'est pas une punition de
Dieu. Il est de la responsabilité de tout couple amoureux "stérile" de reconnaitre que
la procréation n'est pas leur fonction en ce moment. Mais s'ils désirent des enfants,
alors ils doivent comprendre quel HONNEUR c'est d'accepter d'assumer les soins
éducatifs d'un des enfants de DIEU qui n'a personne d'autre pour l'aimer!
Un des termes les plus douloureux et dégradants dont nous les humains avons
étiqueté ces enfants qui sont nés "hors mariage" est "bâtard" (qui signifie illégitime
selon la LOI HUMAINE). NOUS devons SAVOIR que dans le royaume de DIEU IL
N'Y A AUCUN BÂTARD. Ces enfants "nés hors mariage" sont aussi précieux à Dieu
que n'importe quel autre enfant né avec des parents "mariés".
Force est de reconnaitre que toutes ces considérations ou cette connaissance du
mécanisme du fonctionnement de la Création nous échappe essentiellement. Nous,
l'Humanité, sommes une partie de la Création et le défaut de vivre par et au sein de
cette connaissance ne peut avoir pour résultat que la production de moules
civilisationnels en déphasage avec la Création-Mère.
Un alignement sur ces Lois-Principes est ce qui est visé dans le présent ouvrage pour
la fondation d'une nouvelle Matrice Civilisationnelle où le créateur-Homme et le
Créateur Primordial deviendront UN SEUL, dans une recherche permanente de
fusion. Il nous faut corriger nos voies Humaines terrestres surtout dans les domaines
religieux et socioculturel dans notre Ka-AkhnAton et sur Terra-Urantia comme un
tout.
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TOUTES CES LOIS DOIVENT ÊTRE REPRISES DANS LE PRÉAMBULE DES
CONSTITUTIONS OU Y ÊTRE ANNEXÉES COMME UNE CHARTE AVEC
RANG DE LOI-MÈRE.

Des Dispositions Constitutionnelles Complémentaires
Les précautions suivantes doivent être prises impérativement et bétonnées dans la ou
les Constitutions:
✓ Les lois-dispositions Universelles légales susmentionnées doivent être reprises
dans les Constitutions des États de la Fédération.
✓ Tout Amendement Constitutionnel doit passer par un referendum et recueillir
une majorité qualifiée de 70% de l'électorat global et des 3/4 quarts des États; et
le Haut Conseil Suprême Fédéral est consulté sur toute question touchant à
l'amendement de la Constitution avant sa soumission à un référendum
populaire.
✓ Tout candidat potentiel à une fonction politique suprême, ainsi qu'à d'autres
fonctions clés de l'État Fédéral ou des États de la Fédération doit être issu d'un
couple uni-national. Ceci implique, quelle que soit la nature du couple, mixte
ou pas, qu'ils ne doivent détenir, tous les deux, aucune autre nationalité que
celle du pays où ils ambitionnent d'assumer les plus hautes fonctions.
✓ Les doubles nationalités et la pluri-nationalité sont carrément expressément
interdites dans la Constitution. L'allégeance d'un citoyen doit clairement aller à
une seule Nation dans ce monde troublé et sournois. La descendance des
couples plurinationaux bénéficiera de tous les avantages de la citoyenneté
excepté des droits politiques d'éligibilité et de vote si elle choisit une autre
nationalité que celle de la Nation concernée.

Du Referendum d'Initiative Populaire
Le Référendum d'Initiative Populaire doit être expressément et sans ambigüité garanti
par la Constitution Fédérale.
Des actes majeurs, comme la modification de la Loi Constitutionnelle, ne devraient
être entérinés que par référendum.
Au niveau des Institutions Fédérales surtout, les citoyens ont le droit d'intervention
directe pour peser sur le cours des évènements en cas de besoins.
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Le remplacement des Administrateurs et des Conseillers Fédéraux est initié par
Referendum Populaire.

UNITÉ LINGUISTIQUE ET FONDEMENT CIVILISATIONNEL
L'extrait qui suit est un choix fait pour donner un petit aperçu de l'histoire de
l'Humanité dans ce domaine crucial qu'est la langue et souligner la nécessité d'une
langue véhiculaire unique dans le cadre de cette nouvelle Civilisation qui est envisagée
dans le présent traité.
"Dans l'Ancien Testament de votre Bible il vous est parlé de la Tour de Babel. Le but n'était pas d'avoir
une tour désorientée de rabâcheurs parlant tous différentes langues; elle était construite dans la région
de Babylone, et était une tour de lancement, tout comme de vos jours vous avez des rampes de
lancement de navettes sur des sites en Europe et en Amérique entre autres! Impliquer l'humanité dans
la construction d'une telle structure était la pire erreur commise par les "visiteurs" en ces jours
anciens. Vous ne pouviez pas et ne vous êtes pas entendus, là encore.
Selon les traditions Chrétiennes, Nemrod régnant sur les descendants de Noé, a eu l'idée de construire
à Babel (Babylone) une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel (le trône de Dieu). Mais
Dieu a fait échec à cette entreprise en introduisant la "confusion" (la diversité) des langues.
À cette époque, vous aviez encore UNE SEULE VRAIE CIVILISATION. Ainsi, il a été décidé qu'il
serait plus sage de séparer cette civilisation et ses langues. Cette période d'activité a duré un demimillénaire et a été une période de chaos total. Il n'est pas question ici de seulement une race, mais d'une
"civilisation". Après la scission, les différents peuples de nature et d'identité similaires ont été soit
transportés ou ont migrés. Étant donné que les masses terrestres globales étaient à l'origine en
connexion, mais terriblement en déséquilibre sur le globe, des mesures devaient être prises pour
stabiliser et réorganiser pour une meilleure stabilité à la fois dans l'équilibre de la sphère et la stabilité
de la planète en orbite.
Rappelez-vous, s'il vous plaît, que nous parlons ici de 3450 Av J-C en ce qui concerne les mesures et
actions ci-dessus. Il y avait eu une humanité sur la planète depuis des éons avant que cet événement, au
sein de votre temps de calculs et de données historiques, ait été enregistré. Ainsi, une grande partie de
l'histoire était orale et est devenue un mythe -- une certaine désinformation, mais aussi beaucoup de
vérité. La zone de la période de chaos dont je viens de parler était au sein des peuples le long du Nil -car c'est là que beaucoup d'entre nous avions nos débuts de fonctionnement interrelié. Ne vous
inquiétez pas à ce sujet, s'il vous plaît, ou vous allez être distrait de l'information importante en faveur
de la mystique. ARRÊTEZ LE MYSTICISME!
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C'était le long de la région du Nil où la première langue du jour et de la place a été enregistrée. Cela ne
signifie pas que les choses n'avaient pas lieu dans un état encore plus avancé dans d'autres endroits.
Aton Micaël, Le Christ
Extrait du Phoenix Journals N°116
Ce qui se dégage est que l'Humanité sur cette Terre-Mère a dès le début hérité d'une
seule langue, celle desdits ancêtres, et cette situation de polylinguisme sur TerraUrantia, et en particulier en Ka-AkhnAton, est un héritage retardant encombrant
imposé par ceux que nous appelons nos ancêtres, qui tenaient à garder égoïstement un
contrôle sur cette Humanité. Et entretenir cet état de fait n'est pas du tout dans
l'intérêt des Peuples, et certainement pas sur le continent Ka-AkhnAton où le
problème est plus aigu. Il est essentiel que nous prenions rapidement des mesures
pour aller vers l'adoption de préférence d'une seule langue pour tout le continent. La
communication et la compréhension deviennent faciles et naturelles si tous les
individus d'une Civilisation et d'une Humanité partagent une langue unique.
La nécessité de réduire les langues pratiquées sur le continent est impérative et audelà, le choix d'une langue planétaire dont toutes les Nations devraient favoriser la
maitrise par les citoyens s'impose. Tant que le but demeurera clairement l'évolution
vers une Fraternité Éclairée des Hommes et des Femmes de ce monde, l'Unité
Linguistique constituera le Fondement Civilisationnel incontournable.
Peut-on trouver normal que les AkhnAtonites ne peuvent pas s'exprimer dans une
langue du continent compréhensible pour et par tous ses enfants? Mêmes les langues
étrangères coloniales acceptées par les pays du continent sont incapables d'atteindre
en compréhension ne serait-ce que la majorité des résidents. Et même si nous arrivons
à atteindre 100% de la population dans ces diverses langues, nous demeurerons dans la
division, l'incompréhension et le préjugé les uns par rapport aux autres, puisque nous
aurons différents groupes linguistiques suivant le nombre de langues étrangères
pratiquées, c'est-à-dire cinq (5) au total. Et d'ailleurs c'est ce genre
d'instrumentalisation qui s'est produit durant la période coloniale et se produit encore
depuis le début de la période néocoloniale, dans nos différents pays.
Nous devons insister en Ka-AkhnAton sur une Unité Linguistique qui sera le ciment
d'une Unité Politique au fondement de la nouvelle Civilisation éclairée et ce dans un
mouvement courageux sur le chemin de l'émergence d'une nouvelle Nation
Continentale. La multitude de langues n'est pas un atout, loin de là, mais plutôt un
facteur de division savamment entretenu par des intérêts qui s'assoient sur cette
division pour régner.
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Comme Cheikh Anta Diop l'a si bien démontré dans l'un de ces ouvrages, toutes les
langues de Ka-AkhnAton sont issues d'une même source. Toutefois, nous avons besoin
non pas de retourner à cette source, mais de refaire un chemin pour aller vers une
source linguistique unique volontairement choisie cette fois-ci dans l'intérêt de
l'Unité, de la Cohérence et de la Cohésion dans le nouveau paradigme Civilisationnel.13
Peuple Uni, Langue Unique, Civilisation Unique.

DES DROITS INALIÉNABLES DE TOUS LES PEUPLES
Avant de poursuivre plus loin, il y a nécessité d'aider les Peuples à véritablement se
centrer dans ce voyage de transfiguration. Et pour ce faire, nous devons rappeler à tous
nos droits inaliénables en tant que résidents de ce Monde. Et cet appel unifié aux
droits s'applique à tous les Peuples habitant à la surface du globe qui ont été privés de
leur liberté et dignité depuis le début. Ils ont les suivants.
1. Cette planète Terra-Urantia est la demeure de tous ses résidents et à titre égal.
2. Les Peuples sont les enfants et les gardiens de la planète, leur Mère.
3. L'eau, les rivières, les lacs et les forêts sont sous la responsabilité des Peuples, de la Civilisation
comme un Tout.
4. L'or, le platine, le chrome, le cuivre, le fer, l'uranium, l'étain, l'aluminium, le pétrole, le gaz
naturel et tous les autres éléments dans le sous-sol de Terra-Urantia sont ses possessions dont
les Peuples partagent la garde et en sont les "usufruitiers".
5. Tout ce qui pousse sur la Terra est sous la responsabilité directe des résidents de cette Terra.
6. Les plages, les montagnes et le ciel au-dessus de nos têtes sont sous notre responsabilité.
7. Les animaux sauvages ne nous appartiennent pas ou à qui que soit d'autre, ils appartiennent à
la planète et nous sommes leurs frères, gardiens et protecteurs.
Toutes ces choses n'appartiennent PAS aux politiciens, aux gouvernements, ou à toute
société ayant illégalement réclamé des droits exclusifs sur elles.
Les gouvernements ont dépossédé les Peuples de leurs terres. Nous, les Peuples avons
le devoir de les reprendre et d'en faire un meilleur usage en accord avec la Sagesse
Divine.

13

Vision du monde, modèle, courant de pensées de la nouvelle Civilisation.
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DÉMOGRAPHIE ET RESSOURCES NATURELLES
1. De La Démographie
Il nous faut comprendre le fait que les guerres qui ont cours en ce monde ne visent pas
un pays ou une race en particulier, ni même les ressources naturelles uniquement
comme projeté par lesdits experts de la question. Non seulement visent-elles le
contrôle de ces ressources, mais aussi et pardessus tout, la dépopulation, une
réduction drastique de la population Terrestre (dans une proportion de plus ou moins
90%). Réfléchissez bien, il y a une logique macabre derrière cette approche, et elle est
celle-ci : Quelle que soit l'abondance des ressources naturelles d'une planète, elles ne
sont en aucun cas inépuisables, et la première des ressources convoitées sur Terra, et
on en parle pas assez, est L'EAU. Or à l'allure où l'Humanité croit avec tous les tares
qu'elle traine, elle atteindra probablement logiquement un chiffre énorme au cours des
décennies à venir à supposer que Terra-Urantia accepte d'encaisser encore des coups
au-delà de tout ce qu'elle reçoit déjà abondamment de l'Humanité ingrate. Aussi vous
pouvez en déduire logiquement que cette minorité, qui se prend pour les maitres du
Nouvel Ordre Planétaire, planifie une réduction importante de la population mondiale
parallèlement à une mainmise sur les ressources afin de garder la Planète sous leur
contrôle total et aussi longtemps que possible. Vu qu'un simple contrôle des richesses
ne peut rien face à la révolte d'une Population grandissante écrasée dans le mépris et la
misère.
Vingt (20) milliards d'individus sur cette Terra-Urantia qui en supporte déjà environ
huit (8) officiellement avec toutes les peines du monde, seront impossibles à gérer à la
fois par une Humanité elle-même demeurée immature, plus encore pour ses Dirigeants
invisibles totalement limités et désemparés à ce stade avancé de déséquilibre
planétaire, et la Mère Terra-Urantia qui a déjà énormément subi la maltraitance de sa
part. Moindre nous serons, plus facilement s'exercera le contrôle. Voilà les raisons, au
demeurant logiques, qui expliquent l'attitude des criminels auxquels nous faisons
face. Les Humains de ce bas monde ont donc intérêt à se réveiller et à vite intégrer le
fait que seul un retour à la Sagesse du Gouvernement du GRAND CRÉATEUR
permettra la sauvegarde de cette Humanité.
Aussi, le contrôle démographique et une gestion sage et intelligente, entre autres, des
ressources naturelles d'un territoire occupé par un Peuple donné, et de la Planète
comme un tout, jouent un rôle central dans la Fiabilité et la Pérennité d'une
Civilisation. Cette leçon, nous devons l'intégrer dans toute approche Civilisationnelle.
En effet la terre qui permet de produire les cultures agricoles servant à nourrir le
Peuple, suit un cycle de régénération naturelle qui varie selon les types de semences.
Cela n'est un secret pour personne. Mais avec une démographie galopante il y a plus
de bouches à nourrir, ce qui entraine l'intensification dans le secteur agricole avec ses
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dérives d'utilisation de produits chimiques qui ont fini d'appauvrir et de contaminer
nos sols. Pire encore, nous nous retrouvons avec des OGM, entre autres, qui
envahissent nos assiettes et nous rendent malades. Et selon le principe d'équilibre
naturel, un territoire peuplé ou une planète en général, doit préserver un quota zone
peuplée/zone naturelle tel que les éléments naturels et les Humains puissent jouer
leurs rôles, sans que l'un n'empiète sur les fonctions de l'autre. Ce qui est loin d'être la
situation de nos jours. Dans tous les cas, la Nature a priorité sur l'Humain, puisque ce
dernier dépend de la première et non le contraire.
Le maintien de l'évolution démographique à un niveau optimal équilibré permet donc
à une Communauté de Vie territoriale donnée de s'assurer une autonomie et une
autosuffisance alimentaire et ce pendant aussi longtemps que cette Loi Naturelle est
respectée. Il est vital que chaque Communauté de Vie puisse produire, en dehors de
tout apport extérieur, exclusivement tout ce dont elle a besoin sur le plan agricole
puisque cela relève de la fondation même de la souveraineté du Peuple. Le défaut
d'observance stricte et de maitrise de ces facteurs entraine un surpeuplement qui finit
par engloutir une bonne partie de cet écosystème dont dépend la survie même des
résidents. La conséquence suivante est que la pression démographique impacte
négativement la capacité à l'autosuffisance alimentaire et entraine une promiscuité
difficilement acceptable sur le long terme. Tout ceci va entrainer un besoin
d'expansion territoriale et donc le désir de coloniser d'autres terres occasionnant
guerres et autres souffrances et empiétement sur la Nature.
Aujourd'hui, malgré l'évidence des difficultés engendrées du fait du surpeuplement de
la Planète, il est vrai, plus aigüe sur les continents Asiatique et Européen, et
contrairement à tout bon sens, on encourage officiellement les citoyens de certains
pays à faire plus d'enfants et toutes les analyses sortent fièrement des chiffres
prévisionnels de la croissance démographique pour les 50 prochaines années (2
milliards d'habitants pour Ka-AkhnAton à ce qu'il parait) comme si l'Humanité et la
Planète même pourraient survivre à ce déséquilibre monstrueux.
Nous sommes en 2018 et alors que la population mondiale est estimée à 8 Milliards
d'individus, un rapport de l'ONU (sorti en 2005, estimation 6.519.636.000 habitants)
fait croire à une petite augmentation de 2 Milliards pour 2050. Nous sommes passés
en 68 ans, de 1950 à 2018, plus ou moins du simple au triple, c'est-à-dire de 2,5
milliards à presque 8 Milliards sur Terra-Urantia. Dans les 32 années restantes le
monde devrait se limiter à une augmentation de 600 Millions environ pour respecter
cette prévision. Un calcul simple et rapide prouve l'improbabilité de la chose. De toute
évidence les chiffres avancés par les institutions internationales ne reposent pas sur la
réalité. Les medias sont contrôlés et ne débitent que ce que l'on veut nous faire croire.
La réalité peut donc être évaluée à un niveau plus grave que la version démographique
officielle. Peut-être neuf (9) Milliards d'habitants déjà atteint sur Terra-Urantia.
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Le monde est donc parti pour une explosion démographique désastreuse à tous points
de vue. Par le seul fait que l'énorme majorité des habitants vive sous le seuil de
pauvreté, et que dans ces conditions manquant de l'essentiel et piégée dans la
promiscuité, les familles font de plus en plus d'enfants; ajouté à ceci que le phénomène
touche de plus en plus les sociétés occidentales dites riches, on peut aisément se faire
une idée de l'enfer que cela sera en l'an 2050.
Cette Civilisation doit prendre une autre voie, celle d'une politique d'éducation
qualitative massive et par conséquent entièrement gratuite ciblant le Peuple dans son
entièreté. Cette politique doit reposer sur une refonte et une innovation totale du
système éducatif qui doit impérativement produire des citoyens éclairés responsables
et responsabilisés. La Qualité doit primer sur la Quantité, puisque dans tous les
cas, c'est La Qualité Qui Produit Les Quantités. C'est une Loi Universelle
Immuable.
Il nous faut ainsi déterminer un seuil démographique au-delà duquel les choses
deviennent ingérables et nous engager dans la voie préconisée par la Loi 15 : 'Tu
Obéiras à La Sagesse De Dieu Pour La Procréation Responsable et Équilibrée De
Ton Espèce', des Lois de L'Équilibre Universelle. Notre politique doit viser un sage
contrôle des naissances de manière à avoir une joyeuse adhésion des Peuples guéris de
leur trauma de programmation subconsciente par la Fraternité de l'Ombre.
Pour une fois les Peuples et leurs Dirigeants vont être confrontés à une
redéfinition des Droits et Devoirs individuels et collectifs dans le cadre d'une
nouvelle Civilisation plus alignée sur les Lois de la Nature et de La Création.

2. Des Ressources Naturelles
La question ici est celle-ci: Sommes-nous endormis au point de ne pas voir, même maintenant,
l'état avancé de pourriture dans laquelle se vautrent, insouciantes, nos sociétés Humaines dites
modernes ?
La situation actuelle ne peut souffrir de toute autre interprétation que celle exprimée
dans le questionnement qui précède. Prétendre autre chose n'est qu'aveuglement.
Pensez-vous honnêtement que nous faisons face à des enjeux démocratiques et
humanitaires là dehors sur les champs de batailles armées ? Abandonner l'illusion du
développement, du progrès économique et démocratique dans le contexte mondial
actuel nous épargnera les graves désillusions qui, en réalité, ont déjà franchi le seuil de
nos portes.
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Ce qui est valable pour le continent Ka-AkhnAton l'est tout aussi pour le reste du
monde.
Indissociables de la Démographie sont les ressources naturelles dont l'eau est
l'élément vital primordial. La gestion durable de l'eau est liée à la démographie au
même titre que l'autosuffisance alimentaire. Plus il y a de bouches à nourrir, plus cela
se complique et dévient litigieux. Quant aux diverses ressources minières, il y a des
considérations environnementales et morales liées à la pérennisation de la Vie et
l'habitabilité de la surface de Terra-Urantia à prendre en compte. Plusieurs l'ont assez
souligné, mais ils semblent prêcher dans le désert du matérialisme Humain.
Que vaudrait tout l'Or, le Diamant, le Cuivre, l'Uranium, le Cobalt, et le fameux
Pétrole et le Gaz naturel etc., du monde si nous sommes incapables de nous maintenir
en vie afin de pouvoir en jouir éventuellement ? Que vaudraient tous les métaux
précieux, l'énergie et les technologies si nous sommes dans l'incapacité d'avoir accès et
de maintenir un espace viable et un environnement productif dont les principaux
éléments sont L'EAU, LA TERRE, L'ATMOSPHÈRE ET LE RÈGNE VÉGÉTAL qui y
jouent un rôle capital ? Ces matières très prisées extraites de nos sous-sols à un
rythme effréné et dont la plupart des Terra-Urantiens ne savent en général même pas à
quoi elles servent en réalité.
En aucun cas les ressources minières et naturelles de la planète ne sont inépuisables et
leur présence, même en grande quantité, sur l'un ou l'autre continent ne devrait servir
d'excuse pour leur surexploitation pour le seul besoin d'un gain pécuniaire et
certainement pas pour ce papier-monnaie imprimé qui n'a aucune valeur que ce soit.
Du papier, rien que du papier.
S'est-on jamais posé la question de savoir quelle était l'utilité de ces éléments produits
par la Mère Terra-Urantia pour ses fonctions vitales et son propre équilibre ? Parce
qu'une planète est un être vivant, et la science des Humains s'en rend compte de plus
en plus, au même titre que l'être Humain ou tout autre être des règnes frères, végétal,
animal, minéral. Et si tel est le cas, il y a lieu de percevoir tous ces produits
géologiques, avec lesquels nous jouons pour la plupart du temps comme des enfants
immatures n'ayant aucune conscience de la valeur des choses, comme des composants
vitaux jouant des rôles spécifiques dans le métabolisme planétaire. Tout comme un
Être Humain est mortel, un Être Planétaire l'est aussi bien, physiquement s'entend.
Cette soumission à la torture du corps planétaire produit le même effet que sur un
corps Humain. Il est question de voir la chose sous cet aspect et de s'ajuster en
conséquence.
Il est bien entendu que Terra-Urantia est notre Mère et comme toute Mère normale,
elle donnera toujours à ses enfants ce dont ils ont besoin pour leur confort matériel, à
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ce premier stade. Mais ceci a été systématiquement fait au détriment d'elle-même
jusqu'à présent. Nous devons commencer à changer de comportement, à avoir plus de
respect pour Elle et pour nous-mêmes, jusqu'à ce que nous apprenions à produire ces
éléments par nous-mêmes par le recours à la Haute Science, c'est-à-dire celle dont la
Nature fait usage pour créer tous ces besoins et les nôtres. Et cette Science est déjà à la
disposition des Urantiens, donnée à l'Humanité par le Créateur à travers Walter
Russell, grand scientifique des années 1940.
Par conséquent une exploitation sagesse et responsable de ces ressources doit être la
règle. Nous n'avons aucune idée du temps incommensurable que cela prend à une
planète, si jamais elle y arrive, de reconstituer ses éléments que nous ponctionnons de
ses entrailles sans aucun égard. Le seul facteur commercial et d'approvisionnement en
devises ne peut et ne doit plus être la priorité dans leur exploitation. Seuls le besoin
réel et l'utilité effective de ces matières devraient prévaloir, quel que soit le domaine
concerné. D'où la nécessité pour nos industries d'aller vers des normes de fabrication
qui sont exigeantes sur la production de biens durables et assurant l'autonomie des
usagers. Ceci a l'avantage de réduire l'usage des ressources et de limiter la production
de déchets de tous genres que l'on devrait, de toutes les manières, systématiquement
recycler.
Nous ne pouvons pas, sur le long terme, nous inscrire dans la même logique qui porte
en elle le principe de prédation et d'injustice sociale généralisée que nous subissons en
tant que Peuples. Pour une haute conscience collective, la Nation est économiquement
saine et forte du moment que tous ses enfants ont accès à tout ce qu'il leur faut, juste
ce qu'il leur faut, pas plus, et que leur Mère Nourricière demeure préservée et
respectée. Ces biens doivent donc être gérés de façon responsable et dans une
constante préoccupation pour les générations futures et une perspective s'inscrivant
dans le très long terme, à savoir plusieurs centaines de millions d'années.
Aussi, pendant que notre Civilisation progresse vers cette interdépendance équilibrée
et harmonieuse entre les résidents eux-mêmes et entre ces derniers et la Mère, est-il
véritablement question ICI ET MAINTENANT d'un sage contrôle de l'utilisation des
Terres et des ressources en Eau, entre autres, de la Planète.

3. De L'Énergie
En matière de consommation énergétique, l'Humanité fait usage de ressources et de
méthodes telles que les centrales nucléaires, l'hydroélectricité, les centrales
thermiques, le pétrole, le gaz naturel, etc., toutes polluantes, lourdes, dangereuses et
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couteuses pour la plupart des usagers et l'environnement. Ces ressources sont
recueillies en minant ici et là dans les profondeurs de Terra-Urantia et sont épuisables.
Maintenant la question est de savoir ce qu'il adviendrait si nous continuons à
frénétiquement creuser partout où nous flairons l'odeur d'un métal dit précieux ou
d'une quelconque matière première. Ne risquons-nous pas de nous retrouver avec des
trous géants partout qui finiront par nous servir de tombeaux, puisqu'à la fin toutes
nos terres habitables et cultivables y passeront aussi bien. L'entêtement avec lequel
nous continuons de forer partout jusqu'en mer pour extraire le pétrole des entrailles
de la Mère, alors qu'il y joue un rôle vital pour l'équilibre de la planète, notre demeure
vitale, est sidérant et Satanique. La poursuite d'une telle route ne peut que conduire
prématurément à la ruine de notre Civilisation. La Vision d'une Civilisation Éclairée
telle que nous la concevons dans ce traité politico-civilisationnel se projette sur des
centaines de milliers, voire des millions d'années; mais si déjà nous avons, comme un
monde, hypothéqué si lourdement notre propre devenir et choisissons de poursuivre
sur la même route, il est clair qu'il est inutile de parler de générations futures qui n'ont
aucune chance de voir le jour.
Tenez par exemple le nucléaire. Pas mal d'arguments sont déployés par les tenants et
défenseurs de cette technologie pour justifier son maintien, tout en prenant soin
d'omettre ou de minimiser les graves problèmes posés par les déchets Nucléaires
radioactifs dangereux pour l'environnement et la Vie Humaine. Et on ne connait, à ce
jour, aucune technologie capable de les neutraliser et de les recycler, d'où l'attitude
irresponsable des producteurs de ces déchets indésirables encombrants qui les
enfouissent partout à la première occasion sans autre considération. Résultat, nous
nous retrouvons avec des déchets mortels ambulants dont personne ne veut, du moins
officiellement, qui la plupart du temps finissent par atterrir quand même quelque part
dans les océans et sur les terres souvent à l'insu des Peuples, avec la complicité ou non
des autorités d'État. Mais qui sait réellement tout ce que nous trainons dans les sols de
nos pays à côté de nos zones résidentielles et de nos champs agricoles, vu la moralité
zéro (0) qu'affichent les politiques dans le système criminel actuel qui prévaut sur la
surface de la Planète?
En résumé le nucléaire est une technologie qui conduit inexorablement à la
destruction du fait des engins de destruction massive et des déchets toxiques qu'elle
produit et qui empoisonnent l'Humanité. En outre, c'est un type de technologie qui
utilisée en matière de défense, laisse des dommages graves dans l'ADN des êtres
vivants et leur environnement pendant des générations. Cela ne peut donc pas être la
voie de la Civilisation qui heureusement a été témoin de la dérive grave qu'a
représentée et représente encore cette soi-disant évolution scientifique et
technologique des 70 dernières années.
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Les agro-carburants tant vantés, pour leur part, sont une insulte et une aberration
jetées à la face du monde dont les Humains se sont emparés comme d'habitude sans
aucun sens critique, dans une absurdité totale toujours sans égale. En faire la
promotion, c'est servir les mêmes intérêts des Globalistes Anti-Christs et miner
encore plus le devenir des Peuples Ka-AkhnAtonites, pour ce qui est de ce continent.
Et d'autres déconnades prétendument scientifiques et technologiques sont toujours en
cours d'introduction dans les milieux industriels pour approfondir le déséquilibre de
notre société dite moderne. Cette voie est une impasse dangereuse, voire un crime,
vers laquelle nous sommes dirigés pour nous distraire pendant que de sérieux enjeux
concernant le devenir même de la planète se jouent secrètement ailleurs sur les
terrains de la technologie, de la science dévoyées par l'Elite minoritaire. Les terres
consacrées aux cultures servant à la production des agro-carburants devraient être
remises aux Peuples qui en sont les gardiens naturels.
Des découvertes scientifiques avancées ont été faites rendant possibles des
technologies de production d'énergie propre et moins couteuse, voire pratiquement
gratuite, depuis le début du 20ième siècle, plus de cent (100) ans maintenant. Et
récemment nous avons des applications de découvertes relatives à la Science du
Plasma permettant de merveilleuses choses pour l'aisance des Humains et le respect
de la Nature. Celles-ci permettraient tout simplement de concevoir des moteurs et
d'autres dispositifs qui se substitueraient aux moteurs à combustion et autres moyens
de production d'électricité comme les centrales nucléaires, les barrages
hydroélectriques, etc.; ce qui verra tout simplement l'arrêt de l'extraction pétrolière et
du gaz naturel au grand soulagement de la Mère Terra-Urantia, sans compter toutes
les autres sources de pollution. Les conséquences sur les terres, les eaux,
l'environnement et l'air que nous respirons feront une grande différence pour la qualité
de vie des résidents du globe.
Les solutions au problème énergétique existent donc et ont été proposées par, entre
autres, des Novateurs tels que Nicolas Tesla et d'autres à sa suite. Le Pr Nikola Tesla
a ouvert la marche entre fin 19ième début 20ième siècle par de fabuleuses inventions qui
sont depuis longtemps en attente d'application.
Voilà pourquoi notre Civilisation, si elle veut être éclairée, doit intelligemment
orienter la recherche scientifique et technologique vers des voies Humanisantes pour
une production électrique propre, simple et alignée sur les Lois de la Nature qui nous
apportera plus que le solaire et l'éolienne, tels que conçus et vantés présentement.
Ainsi, moyens de déplacement, usines, éclairages publics et domestiques et autres
besoins quotidiens en énergie seront alimentés à l'électricité libre disponible pour
l'usage de chaque citoyen sur Terra sans exception, sans coût permanent et sans
conséquences dommageables pour la Nature.
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La Liberté et l'Autonomie d'une Humanité doivent être dans la préservation et la
protection de sa MÈRE Nourricière, sa demeure.

DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT
L'habitat sur les terres de Ka-AkhnAton, fonctionnant sur le système du Popularisme
Divin, doit prendre une direction tout autre que ce que l'on a observé depuis un bout
de temps sur le continent. L'usage systématique de matériaux, le ciment et la tôle
ondulée notamment, inadaptés au climat chaud qui sévit tout au long de l'année dans
nos pays respectifs, les barres de fer et le gravier pour les dalles et autres doivent faire
place à de meilleures méthodes basées sur les techniques anciennes observées dans les
vieilles habitations de la période coloniale sur le continent et ailleurs dans le monde
occidental en général.
La réappropriation de l'usage de l'Adobe combiné avec le ciment et le développement
de techniques de construction en profondeur, en sous-sol, plutôt qu'en hauteur, en
attendant l'émergence d'autres techniques et matériaux architecturaux avancés, est
une première chose. Ceci permettra de se passer du sable du littoral dont
l'exploitation abusive produit de graves conséquences dans nos villes côtières où sont
situées la plupart de vos capitales. Cela nous permet d'avoir des habitations
naturellement fraiches en pleine zone caniculaire. Plus que jamais, nous avons besoin
d'un savoir-faire avancé en partant des meilleurs acquis maitrisés de nos ancêtres.
La prise en considération des formes géométriques, telles la sphère et le triangle sous
ses multiples formes, alignées sur la géométrie sacrée de l'Univers en est une autre de
prime importance. Les êtres habitants ces formes architecturales universelles s'en
trouveront indubitablement mieux et plus connectés aux énergies de Terra-Urantia et
du Cosmos, puisque nous, Microcosme, sommes faits à l'image du Macrocosme. Cet
alignement conscient nous remet dans l'Équilibre Universel.
Il nous faut également considérer le développement et la maitrise des technologies
comme l'imprimante 3D, entre autres, qui rendra plus facile et moins exigeant les
travaux du bâtiment. Ceci est déjà avancé dans certains pays.
La propriété d'un logement doit être un droit inaliénable de l'individu, par conséquent
de tout le Peuple ; cela doit être une priorité Nationale. Non seulement doit-il être
bien introduit dans les Constitutions, mais pardessus tout son effectivité comme l'un
des quatre Piliers Centraux d'une Civilisation Libre, Digne et Éclairée, ne doit souffrir
d'aucune restriction. C'est un programme qui peut être complété en une décade
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(décennie), à partir du moment où la volonté et les moyens sont rendus disponibles. Et
nous les avons naturellement, ces moyens.
Nous avons, pour la plupart des pays du Continent, du clinker (ciment), de l'adobe à
gogo et beaucoup d'autres matériaux que nous sommes occupés à brader depuis des
décades sans résultat significatif pour la vie quotidienne du Peuple. Une politique de
grands travaux de construction en masse de logements sous la forme de Communautés
de Vie autonomes mettra à profit toutes ces ressources naturelles et nos abondantes
ressources Humaines, et permettra au Pays tout entier, dans un élan de solidarité et
d'unité, de se donner un nouveau visage en très peu de temps. L'objectif sera
d'atteindre un niveau social où chaque Communauté de Vie est constituée de familles
et de résidents propriétaires de leurs logements, restituant ainsi à chacun son droit et
sa dignité. Le citoyen locataire n'a par conséquent pas sa place dans la nouvelle
société, car il s'agit là, aussi, purement et simplement d'un autre aspect de l'esclavage
promu par une civilisation du mensonge et de l'ignorance.
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DE L'AUTARCIE SYSTÉMIQUE VOLITIVE
OU
L'ENDOGÉNÉITÉ ÉCONOMIQUE AUTOCENTRÉE

Quelques définitions des termes pour commencer.
Autarcie: Situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire à lui-même sur le plan
économique. Elle peut résulter de la volonté d'un État de modifier la structure sociale et économique à
l'abri des influences étrangères, du refus de toute dépendance économique à l'égard de l'étranger.
Volition (Volitif): Acte de volonté, manifestation de la volonté.
Endogénéité: Qualité de ce qui est produit par la structure elle-même en dehors de tout apport
extérieur, par opposition à exogène.
Les économies du monde actuel sont construites de manière intentionnellement
maléfique dans une interdépendance déséquilibrée et fragilisante, et ceci permet à un
certain nombre de manipulations de vite prendre par le biais de mécanismes
internationaux aux commandes desquels se retrouvent les conspirateurs et
promoteurs mêmes du système. Manipulation des prix des matières premières,
cotation de sociétés à travers un Marché Boursier conçu comme un autre outil de
promotion de valeurs dites financières qui n'en sont pas, capitaux d'investissements
accumulés par vol et prédation etc., permettent de faire main basse à volonté et/ou de
détruire les économies réelles des Nations quelles qu'elles soient. L'aberration est si
évidente qu'il est étonnant de voir que peu de gens arrive à reconnaitre l'entourloupe.
Ce que nous appelons Libre-Échange, en réalité, entre en Collision avec Le LibreArbitre fondamental de l'expérience Humaine. La trop grande, voire totale,
dépendance des marchés et ressources d'ailleurs des économies Occidentales, surtout,
fait d'elles des géants aux pieds d'argile qui s'effondreront du jour au lendemain avec
des conséquences socioéconomiques et politiques aigues mais salutaires, la situation
devrait-elle être renversée ou rééquilibrée. Cette grave dépendance est voilée sous le
déguisement du prétendu Libre-Échangisme tant vanté et promu par des intérêts
obscurs souvent invisibles. Les multinationales, les marchés boursiers, instruments du
système de prédation économique actuel, doivent disparaitre inéluctablement et
irrémédiablement.
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Le schéma tel qu'orchestré dans le régime économique actuel à l'échelle du monde
n'est pas un libre choix fait par des États souverains, mais plutôt une contrainte
perçue rendue normale aux yeux du monde, fomentée par les tenants du système mais
dont les conséquences désastreuses retombent exclusivement sur la tête des citoyens
des États en question. Aussi, cette route économique est un choix dicté par d'autres à
des fins bien précises. Et même si nous en avons fait un choix "conscient", nos
économies se retrouvent tellement mal en point qu'il devrait nous être évident depuis
un bout de temps que nous avons été fourvoyés et dévoyés loin de l'exercice du Don de
la Raison et du Libre-Arbitre à un point d'embrouille totale qui nous laisse entre les
mains des auteurs mêmes de la conspiration, qui continuent à nous enfoncer de plus
belle. Et puis d'ailleurs demandez-vous comment est-ce qu'un commerçant ou une
entreprise d'un État, en développement ou pas, pourrait-il librement décider de se voir
concurrencer déloyalement sur son propre marché par des produits d'ailleurs
subventionnés sous le prétexte d'une ouverture à l'autre marché où il n'a aucune
chance de prospérer. L'évidence est devant nous.
Le seul fait que les vêtements des Américains et des Ka-AkhnAtonites, entre autres,
soient fabriqués en Asie ; que le riz et le blé utilisés dans la boulangerie dans nombre
de pays en Ka-AkhnAton soient importés d'Asie et d'Europe ; que le coton, le café et le
cacao cultivés en Terre Ka-AkhnAtonite soient destinés au marché de l'Occident ; que
beaucoup de produits vivriers comme la banane, l'ananas soient presque
exclusivement destinés à l'exportation; que tous les produits manufacturés
technologiques et divers soient fournis par une poignée de pays en Occident
essentiellement sous le contrôle d'une Elite Globaliste Maléfique etc., et plein d'autres
aberrations de ce genre, démontre à suffisance les inconséquences et les dangers du
système.
Toutes les économies produisent des excédents essentiellement dans un but
d'exportation et celles qui ne sont pas encore à ce niveau de "performance" s'inscrivent
de toutes les façons dans cette dynamique-là. La règle étant d'avoir un volume et/ou
coût des importations moindre que le volume et/ou coût des exportations pour avoir
une soi-disant balance commerciale positive, synonyme de développement et de
performance, nous voyons bien là que pour que les uns puissent se développer et
prospérer, il faut que les autres soient contraints d'une manière ou d'une autre, ou
acceptent de subir les inconséquences du système dualiste.
Toute cette pratique déloyale a entrainé une situation potentiellement dangereuse
d'interdépendance artificielle accrue et déséquilibrée des économies mondiales défiant
toute logique et surtout une quasi dépendance de ces dernières vis-à-vis des
multinationales qui écrasent les États sous le prétexte de globalisation. Ceci entre en
collusion avec la notion de Liberté et est donc aux antipodes d'une vie communautaire
épanouissante.
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Un système plus équilibré et plus respectueux des Principes de Vie doit rapidement
prendre le relai de ce qui a actuellement cours.
L'Économie dont il est question ici est ce qui va garantir de manière pérenne la
stabilité et l'intouchabilité de la Nation.
Voici en résumé ce que propose cet ouvrage à l'Humanité.
Des économies construites sur le principe de l'Autarcie Systémique Volitive, une
Endogénéité Économique Autocentrée, au sein de grands Territoires Fédéraux et
avec une Démographie optimale qualitative sous un contrôle éclairé.
Le contributionnisme, la complémentarité et l'égalité sont au cœur du concept et
présupposent la mise en commun raisonnable des aptitudes et compétences des
individus en Communautés pour une recherche de solutions prenant en compte les
besoins de tous et de chacun. Par-delà cette notion d'intérêts communs, il y a cette
recherche d'Humanité et de promotion de valeurs qui fait de chacun un élément utile
et de plein droit de la société, et l'assurance d'harmonie et de paix sociale. Ceci est un
modèle sociétal au schéma circulaire qui est sous-tendu par le principe de l'Amour
Divin et reconnait qu'aucun des maillons du cercle ne peut être pris pour faible ou
délibérément mis en position de faiblesse, chaque Être étant créé égal à l'image du
Créateur. Le nouveau regard posé par le nouveau modèle sociétal verra les frustrations
et les inhibitions évaporées et l'individu pleinement épanoui dans l'équilibre de son
Être.
Agriculture, construction d'infrastructures (industrie, logement, route et divers),
technologie, Science doivent avoir un ancrage National de façon à ne dépendre
d'aucune source et ressource extérieures. Cette économie consciente des possibilités
illimitées de la Création mises à disposition par la Haute Science volontairement fait le
choix de se suffire à elle-même dans la production de ces besoins depuis les matières
premières jusqu'aux biens de consommation finaux et sans cesse recherche les voies et
moyens d'un progrès accru dans l'Harmonie et l'Équilibre.
Ce modèle économique place en tête le respect et la protection de la Planète, et la
responsabilisation des citoyens. Aussi, dans la même optique, le même RegardSentiment-Pensée est naturellement dirigé vers les citoyens des autres Nations du
Monde. Non seulement chaque Nation est amenée à fonder son tissu économique sur
le concept de l'Endogénéité Autocentrée, mais autant que faire ce peut, chaque
Communauté de Vie doit s'inscrire dans la réalisation de cet objectif, sinon à court
terme, à moyen terme.
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Ceci est par conséquent la Voie Royale (celle qui est bien au-dessus de toutes les
autres) à emprunter et à promouvoir pour une Économie Mondiale plus juste, stable et
pérenne. Comme cela, chaque individu au sein de chaque Peuple est mis à la tâche
pour le bien de tous et en outre cela enlève toute éventualité d'influence et de chantage
économique de l'extérieur et met fin aux guerres fratricides.

MONNAIE, BANQUE, FINANCE ET TRAVAIL
1. De La Banque Et De La Monnaie
L'institution banco-monétaire est le diable même reposant sur la force de vie de notre
Humanité. La vitalité de notre société Humaine générale est quotidiennement
vampirisée depuis que nous avons eu le malheur de permettre l'établissement de cette
institution sournoise en Occident, qui a finalement étendu ses tentacules partout sur
la Planète. Ce domaine en est un qui doit être proprement déconstruit de peur que
toute réforme quelle qu'elle soit, ne retombe sous l'emprise des mêmes forces obscures
à l'origine de nos difficultés.
Dans l'élément qui suit, il est exposé, dans un premier temps, les différents aspects de
la problématique banco-monétaire. À la suite de cela, nous procèderons pour
finalement aboutir à une redéfinition du système en fonction du nouveau paradigme
Civilisationnel en projection.

Du Problème Monétaire
La première étape obligatoire dans la résolution d'un problème est de l'analyser. Tout
problème est un résultat ou un effet d'une cause. La raison de l'analyse d'un problème
est de déterminer sa cause. Lorsque la cause d'un problème est clairement comprise, la
solution devient habituellement évidente.
Toutefois, curieusement, selon nos autorités et "experts" monétaires, banquiers,
économistes, courtiers en placements, politiciens, etc., la question monétaire est trop
mystérieuse à comprendre pour les simples mortels. Des notions comme le "cycle
économique", "l'inflation" et les dépressions sont imputées à tout, depuis le
consommateur, le producteur jusqu'à la "cupidité" du travailleur et TOUJOURS AU
PEUPLE COMME CAUSE DE QUELQUE ÉCHEC QUI SURVIENT.
La "MONNAIE" est définie comme un moyen d'échange et une mesure de valeur,
quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Il existe deux formes majeures de
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monnaie: la monnaie marchandise (or, argent, etc.) et la monnaie créée ou fiduciaire.
Un système monétaire de marchandise est en fait un système de troc/échange d'un
produit d'une certaine valeur marchande contre un autre produit ou service d'une
certaine valeur marchande.
Au fait, aucune marchandise n'a de valeur "intrinsèque", 14 que seuls les Humains ont.
Tous les prix des produits sur le marché libre résultent de la loi de "l'offre et de la
demande". Le prix de l'or, probablement le plus inutile de tous les métaux pour usage
humain, est artificiellement établi par les "gnomes" de Londres et de Zurich, par lequel
moyen ils contrôlent la santé économique de chaque nation.
L'argent créé est la seule chose que l'Humain peut créer. Il est créé à partir de rien que
du papier et de l'encre ou des octets d'ordinateur, mais représente la richesse, ou est
une réclamation de la richesse. L'argent créé n'est pas une richesse. La richesse est ce
que les Humains produisent pour leur usage grâce à l'application intelligente de
l'énergie aux ressources naturelles. Fiat (fiducie)15 est un mot Français qui signifie
"Ainsi soit-il", et en opération s'applique à une ordonnance ou à un édit de l'autorité.
TOUT papier-monnaie est de la monnaie "fiat". Cependant, comme partie intégrante
de la "subversion sémantique des Banquiers Anti-Christs pour contrôler notre pensée,
"fiat" est utilisé comme un terme d'approbation, appliqué à la monnaie sans dette
émise par un Gouvernement pour obscurcir et protéger leur racket criminel de la
monnaie fiduciaire (fiat, billets de Banque) avec dette émise par la Banque Centrale et
les banques.

Histoire Omise
Afin de comprendre comment les Banquiers Anti-Christs ont acquis leur pouvoir
absolu sur les nations, il est nécessaire de comprendre une histoire qui a été omise
dans nos manuels d'histoire traitant de cette affaire car nos livres d'histoire sont
tellement dépourvus d'histoire que nous avons une myriade de sujets qui en sont
exclus et enterrés sous le linceul de la duperie et des mensonges. Cette connaissance
est nécessaire afin que nous ne la répétions pas, si jamais nous avons l'opportunité du
contrôle UNE FOIS ENCORE!
Au début, il n'y avait pas la monnaie et il n'y avait pas de civilisation. Chaque homme
subvenait à ses propres nécessités de la vie -- nourriture, abri et habillement, par ses
propres efforts d'une manière ou d'une autre. C'était probablement la seule période
dans l'histoire, mis à part ce "Jardin d'Éden" mal perçu, où l'homme était vraiment libre
14
15

Qui est inhérent à quelqu'un, à quelque chose, qui lui appartient en propre.
Fiducie: Se dit des valeurs fondées seulement sur la confiance accordée à celui qui les émet.
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et indépendant. Cependant, il s'agissait d'un mode de vie très difficile, dangereux et
précaire au mieux.
Finalement, il s'est développé un système d'échange de biens et de services que nous
appelons le troc. Dans ce système économique, chaque homme profitait parce qu'il
n'échangerait une chose que contre quelque chose qui avait plus d'importance pour
lui. Par exemple, si une personne avait dix ignames et l'autre dix poissons, elles
pouvaient échanger cinq ignames contre cinq poissons et chacun aurait un repas
complet pour sa famille. Il y avait ainsi "la lumière".
On s'est vite rendu compte que, par la spécialisation, un Humain pouvait produire une
marchandise donnée de manière beaucoup plus efficiente et échanger son surplus avec
d'autres spécialistes pour obtenir tous ses besoins.
La valeur que chaque Humain plaçait sur ses propres produits était principalement
fonction du temps qu'il passait à les produire, de ce qu'il a dépensé pour les matières
premières et les outils -- ET LA DEMANDE DU MARCHÉ POUR SON PRODUIT.
L'argent est l'élément vital de la société et il exerce la même fonction que le sang dans
notre corps, transportant de la nourriture et de l'oxygène dans chaque cellule et
reprenant les déchets pour soutenir la vie.
Aussi le nouveau système monétaire, de conception éprouvée, doit en être un sans
dette similaire au système de compte Anglais et au troc pratiqué par les Anciens.
Il est un besoin impératif d'éloigner nos peuples du Gouvernement Absolu centralisé
méprisant, de la Religion et de la Banque Satanisées.
Une NORME DE VALEUR pour la monnaie doit être établie comme une référence
afin que tout écart par rapport à celle-ci puisse être rapidement détecté et corrigé. IL
N'Y A JAMAIS EU UNE NORME DE VALEUR ÉTABLIE POUR LA MONNAIE
DANS L'HISTOIRE DE L'HOMME!
Après tout, chaque Humain apprécie chaque chose différemment par rapport à tous
les autres Humains et aussi différemment à d'autres moments et en d'autres lieux. Par
conséquent, la première chose nécessaire à l'établissement d'une "Norme de Valeur" est
de déterminer ce que sont les exigences générales pour TOUTES les "normes":
Premièrement, une norme doit avoir une similitude. Autrement dit, elle doit être
semblable à ce qu'elle évalue. Une norme de poids doit avoir un poids, une norme de
longueur doit avoir une longueur, etc.
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Deuxièmement, une norme doit avoir une stabilité. C'est-à-dire que sa valeur doit
rester constante sous toutes les conditions dans tout le système qu'elle sert. Un pouce
a exactement la même longueur chaque fois et partout où il est utilisé.
Troisièmement, une norme doit avoir une communité. C'est-à-dire que tout le monde
dans le système doit la comprendre, l'avoir ou avoir un accès facile à l'unité standard.

Échec De L'Or Comme Étalon
Si nous comparons n'importe quel produit, et plus particulièrement l'or, à ces critères
pour une norme monétaire d'évaluation de la richesse, nous les trouvons tristement
inadéquats.
En ce qui concerne le premier critère, la similitude, il n'y a pas de relation que ce soit.
La valeur de l'or est déterminée par son poids et sa pureté. Alors que le prix de
nombreux produits (charbon, blé, viande, fruits etc.) est déterminé par le poids, le
prix des produits manufacturés n'a que peu de rapport avec leur poids, le facteur coût
principal étant celui du "travail".
En ce qui concerne le deuxième critère, la stabilité, nous trouvons que l'or n'est que
chimiquement stable, c'est-à-dire durable. En tant que produit sur un marché libre,
son prix varierait selon la loi de "l'offre et de la demande". Comme produit contrôlé,
son prix a été moins stable que celui du marché boursier et pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne le troisième critère, la communité, alors que beaucoup de gens ont
des anneaux de mariage en or et certains des plombages en or, très peu ont des pièces
d'or qui pourraient être utilisées comme de l'argent.
Ainsi, il est évident que de ces trois critères pour TOUTES les normes
d'évaluation/mesure, l'or et l'argent ne correspondent à aucun d'eux comme norme
monétaire.
Par ailleurs, les spéculateurs en or insistent sur le fait que la monnaie, en plus de servir
de moyen d'échange et d'évaluation, doit également être une réserve de valeur, dont la
plupart d'eux se réfèrent à tort comme valeur "intrinsèque". Mais ce sont des exigences
contradictoires. L'argent, pour servir sa fonction de moyen d'échange, doit être
maintenu en circulation et plus vite il circule, mieux il sert cette fonction. S'il est
"épargné" ou accumulé, il ne peut fonctionner comme moyen d'échange.
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Temps et Argent
Étant donné qu'aucun produit ne répond à tous les critères pour servir de Norme de
Valeur monétaire, qu'est-ce qui y répond dans ce monde?
Un indice de ce que cela pourrait être est donné dans Apocalypse 18:12-13, qui énumère
les trésors de la période de la fin de Babylone dans l'ordre décroissant de valeur. Les
premiers sont les "cargaisons d'or et d'argent" et les derniers sont les "esclaves et les
vies humaines". Oui, la vie Humaine était la chose la moins précieuse en Babylone. Cela
prouve bien que nous vivons sous la domination Khazarienne (Babylonienne)
aujourd'hui, lorsque nous permettons à un petit club de déséquilibrés de créer du
papier-monnaie avec ou sans le soutien de quoi que cela soit pour acheter et régner sur
nos vies avec notre consentement; lorsque nous laissons sans-abris et sans soins nos
semblables sous le prétexte de manque de revenus; et envoyons nos meilleurs jeunes
hommes combattre, souffrir et mourir dans des guerres sans victoire des Banquiers
Anti-Christ et, pire encore, permettons à des milliers d'enfants à naitre d'être
assassinés (avortement) par les millions.
Si le système Khazarien/Babylonien doit être renversé, son système de valeurs doit être
inversé. Au lieu de tout évaluer par l'or, l'argent ou autres matières ou métaux
précieux, la norme appropriée devrait être la durée de vie des Humains. Et comment la
durée de vie de l'Humain est-elle évaluée? Par le "TEMPS"! Aussi, il est primordial que
la seule MESURE RÉELLE de valeur soit d'une manière ou d'une autre établie en
fonction du temps des vies des Humains, ou des heures de travail, etc.
Le prix de toutes choses peut être, et est souvent, basé sur les heures de travail
nécessaires à l'Humain pour les fabriquer et les commercialiser. Le prix de quelque
chose est souvent coté pour vente en fonction des heures moyennes de travail
nécessaires, en particulier dans les comparaisons entre différentes nations ou périodes.
En fait, c'est le moyen conscient ou inconscient par lequel chacun détermine la valeur
de toute chose pour lui-même; combien de "temps" de sa vie doit-il échanger contre
cela? La plupart des gens accepte déjà que le "TEMPS C'EST DE L'ARGENT". Ceci
certainement éliminerait les intermédiaires et les prédateurs financiers de suite. Aussi,
les politiciens qui passent leur temps à courir après la richesse matérielle, par exemple,
ne sauraient plus le faire en réalité. Tout le monde se retrouverait au même plan
d'égalité au plan du travail.
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Norme De Valeur
Nous pourrions arbitrairement établir notre norme monétaire comme une moyenne
d'heure de travail de l'Humain. Cette nouvelle norme de valeur monétaire, appelons-la
un "Ki"16 et sa division de 1% un "Kilia"17, pour des raisons évidentes.
Dans quelle mesure le Ki répond-il aux exigences d'une norme? Examinons la chose.
Premièrement, la similitude. Le temps de travail est le facteur principal dans la
détermination du prix de tout et aussi de la valeur de tout pour chaque personne,
comme déjà mentionné.
Deuxièmement, la stabilité. Il n'y a rien de plus stable que le temps, qui reste fixe à
travers toutes les générations et les Nations.
Troisièmement, la communité. Rien n'est plus commun chez les Humains que le
temps, qui est distribué à tous de manière égale; 24 heures par jour et vous ne pouvez
pas l'emporter avec vous lorsque vous partez.
Tout le monde comprend le temps et pratiquement tout le monde a son standard de
mesure du temps (montre-bracelet) autour de son poignet ou sur le mur de sa cuisine
(horloge). Nous mesurons et réglons nos vies par le "temps". Il est, associé à "l'espace",
la seule séparation de l'espèce dans cette dimension qui est la nôtre, il semble donc
logique de mesurer le progrès de cette dimension par notre produit principal, "le
temps perçu". Pour beaucoup de choses dans notre dimension, il n'y a pas d'autre
moyen de mesure. Il n'y a pas de valeur en monnaie (Dollar, Naira, Cedi ou Euro), que
nous pouvons placer sur le travail requis pour produire un long ouvrage, ni sur
l'expérience, la discipline, les communications, etc., nécessaires pour étudier,
rechercher, analyser, comprendre et résoudre un problème. Le seul coût qui peut être
mis sur l'effort est le TEMPS impliqué pour réaliser le produit fini. Ainsi, nous
trouverons que le Ki répond non seulement à toutes les exigences relatives aux normes
en général, mais sert uniquement comme Norme de Valeur monétaire.

Fonction
Ki se réfère ici uniquement à la durée de vie (force vitale) de l'Humain. Kilia se réfère
au centième (centime) de Ki.

16
17

Ki : Unité monétaire correspondant à une (1) heure de travail fourni. Force vitale en termes de durée de vie.
Kilia = le centième de Ki
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Le système monétaire Ki peut être institué par toute autorité gouvernementale
partout dans le monde et les échanges pourraient être menés avec toute autre
économie basée sur le système Ki à la parité, puisque tous les Ki seraient émis selon la
même norme.
L'autorité chargée de l'Administration et de l'émission monétaire émettrait, avec un
délai d'expiration d'un an, autant de Ki que nécessaire pour faire face à ses dépenses
autorisées. Ceux-ci seraient mis en circulation en tant que mensualités des
travailleurs-serviteurs de l'Administration et règlements des entreprises pour les biens
et services. La mensualité payée pourrait être maintenue au taux de 1 Ki l'heure.
Tous les produits et services sont aussi évalués au taux de 1 Ki par heure prestée ou
dépensée et sur cette base s'effectuent les échanges entre les individus, les divers
groupes communautaires et entre ces derniers et les Administrations.
Avec le système monétaire Ki, les impôts pour PAYER LES DÉPENSES
ADMINISTRATIVES NE SERONT PAS NÉCESSAIRES, puisque l'Administration
émettra tout l'argent nécessaire -- en vertu de la Constitution. Comme indiqué
précédemment, les Ki seraient émis avec un délai d'expiration d'un an, après quoi ils
deviendraient inutiles. La situation idéale visée ici est une société sans monnaie, qui ne
peut être piégée dans une dynamique de thésaurisation, d'accumulation de fausses
richesses, de façon à ce que des produits puissent plutôt être stockés et échangés sur
la base de cette norme de valeur.
L'adoption du système monétaire Ki-Kilia produirait de nombreux avantages:
Un système monétaire stable basé sur une Norme de Valeur que tout le monde
comprend.
L'élimination de l'actuel système légalisé de crime organisé, de vol et d'esclavage
par l'usure.
L'élimination du fardeau fiscal par la suppression de ses impôts tels que l'IPP
(Impôt des Personnes Physiques), la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et l'Impôt
des sociétés, etc.
L'élimination du chômage, étant donné que de l'argent suffisant serait disponible
pour assurer l'emploi de chaque individu membre de la Nation comme des
contributeurs et serviteurs-travailleurs des Administrations, de l'Industrie et des
Communautés de Vie.
Les trois facteurs économiques que sont l'inflation, la déflation et la dépression, dont
les définitions suivent ne seront plus possibles dans un tel système.
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Inflation: désigne une augmentation durable, générale, et auto-entretenue des prix
des biens et des services. L'inflation est aussi caractérisée par l'accroissement de la
circulation de la monnaie (masse monétaire).
Déflation : un phénomène de baisse générale des prix constatée sur une période
suffisamment longue de plusieurs trimestres. Elle est la conséquence d'une demande
globale qui ne suffit pas à absorber la quantité de biens et services produits par
l'économie.
Dépression (économique) : désigne une forme grave de crise qui se caractérise par un
ralentissement important et durable de l'activité économique: production,
investissement, consommation. La dépression est associée à une baisse des prix et à
une forte augmentation du chômage.

2. De La Finance Et Du Travail
De La Finance
Une petite définition du terme. La Finance recouvre un domaine d'activité qui consiste à
fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Ce domaine concerne aussi
bien les individus, les ménages que les entreprises publiques ou privées, mais aussi les États.
Les pratiques de la finance internationale telle que nous la connaissons actuellement
sont aux antipodes de la Vie et doivent être profondément remodelées pour un
alignement sur la philosophie du nouveau système.
Les biens et ressources de la Nation appartenant à tous à titre égal, il ne saurait être
question de prêts bancaires de quelque nature que ce soit faits aux citoyens pour un
besoin ou un autre. Le rôle de la Banque-Finance se résumera donc à mettre à
disposition un moyen d'échange, à veiller à l'assurance et à la régulation des
transactions entre les individus et les Communautés de Vie et l'État.
Une monnaie n'ayant aucune valeur intrinsèque, aucune institution fut-elle Étatique
ou Internationaliste ne peut s'octroyer le droit d'en émettre pour en prêter des
montants à rembourser avec ou sans intérêts. Et ce quel que soit l'argument
économique qui peut être avancé, puisqu'il n'y a aucune base pour expliquer les divers
prêts bancaires avec intérêts juste par l'émission du papier-monnaie ne reposant que
sur du vent.
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Puisqu'il n'y a pas de taxation ni de bradage des ressources du sous-sol pour cause de
gain de devise, ni le risque d'inflation-déflation-dépression, l'État est habilité à émettre
autant d'argent nécessaire pour son budget de fonctionnement, entre autres pour le
paiement des travailleurs-serviteurs de l'Administration et des travailleurscontributeurs des sociétés et de l'industrie publiques.
Le financement est rendu accessible à toutes les Communautés de Vie et les Villes par
l'octroi de fonds ou de ressources Nationales selon les besoins réels exprimés. Ceci
consistera plutôt en un droit Divin inaliénable. Il ne sera plus question d'emprunter de
l'argent ou d'en être incapable pour financer tel ou tel projet légitime. Tout étant
garanti à tous les niveaux, il suffira de mettre en commun la force de travail pour la
Communauté et la Nation.
Toute la production globale étant assurée par les Communautés sur toute l'étendue du
territoire National dans un contributionnisme autosuffisant, chaque contributeur
disposera de tout ce dont il a besoin pour une vie digne et épanouissante. Les manques
ou autres extras seront comblés par le système de troc-échange entre les
Communautés de Vie. Quant aux travailleurs-serviteurs et contributeurs des
Administrations, ils sont pris en charge par ces dernières de la même manière.
Le système banco-financier tient donc une place primordiale dans le succès de
l'ancrage rapide de l'Autarcie Systémique. Le système monétaire scriptural Ki/Kilia
couplé avec un mécanisme d'échange entre les Communautés de Vie est l'idéal.

Des Échanges Extérieurs
Comme il a déjà été mentionné dans les chapitres précédents, l'interdépendance des
économies de cette Planète constitue un risque mutuel majeur d'instabilité en ce sens
qu'il suffit d'un 'petit éternuement' quelque part le long de la chaine économique pour
que tout le reste soit contaminé. Des économies, comme celles qui se développent sur
le Continent Ka-AkhnAtonite, où tout est construit sur l'exportation de produits
issus des cultures de rente et autres, sont destinées à la ruine soit avec l'épuisement
des ressources, soit victimes d'une guerre économique de la part de structures
représentant des intérêts obscurs.
Aussi, les échanges extérieurs doivent être réduits au strict minimum dans l'intervalle
de la transition de l'actuelle vers la nouvelle économie autarcique. Ils doivent se baser
uniquement sur le système de troc/échange à travers des négociations bilatérales. En
cas d'impossibilité, le mécanisme financier du système monétaire actuel serait utilisé
en faisant recours aux services de L'OITC (nous en reparlerons plus loin), seule
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habilité à traiter avec les Nations de ce Monde en matière de finance et
d'investissement, en lieu et place du FMI, de la Banque Mondiale et autres clubs de
Paris, de Rome etc., complètement illégaux et criminels.
Une économie bien bâtie sur de bonnes nouvelles bases, sur le principe de l'Autarcie
Systémique Volitive Populariste et de tous les prérequis antérieurement développés
dans les chapitres précédents, tiendra toujours débout nonobstant les aléas extérieurs,
puisque sa force même vient de sa forte indépendance vis-à-vis de cet extérieur
justement.

DE L'OITC
L'accès aux investissements et crédits extérieurs, s'il y a lieu, durant la phase
d'initialisation du Système Autarcique, passerait uniquement par l'OITC18 qui est une
institution souveraine en charge depuis plus de deux décennies des Comptes
Communs Internationaux de Garantie des Mécanismes d'Emprunt Global.19 La
gestion de cet organisme confiée au sortir de la deuxième Guerre Mondiale par les
Nations Unies aux trois pays que sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis à
travers la Commission Trilatérale Trillenium Tripartite de l'Or,20 s'est révélée
désastreuse. Ceci est un organisme à caractère Divin dont la ligne politique est aux
antipodes des méthodes criminelles des FMI, Banque Mondiale…, qui dès le départ ont
été fondées comme des organisations hors-la-loi en totale opposition aux objectifs
fixés. Il dispose des biens et avoirs réels de ce monde lui donnant l'habilité de jouer le
vrai et juste rôle en lieu et place du système actuel de prédation et ramener l'équilibre
et l'équité dans le monde de la Banque et de la Finance. Tous les pays qui en font
librement et souverainement la demande, selon leurs statuts, sont pris en charge dans
le financement de tous projets stratégiques et d'intérêt commun par des prêts
remboursables à court, moyen et long terme ; prêts qui sont convertis en dette
intérieure et en monnaie locale quel que soit le montant des investissements. En outre,
les fonds investis par principe ne seront jamais rapatriés et continuerons donc à
profiter aux pays pendant des générations. Faites un tour sur le site de l'O.I.T.C:
http://www.unoitc.org/, et vous verrez bien que tout est en place et opérationnel.
Tout ce qui empêche cette dynamique de s'enclencher, c'est le réseau criminel des
Banquiers Internationalistes qui maintiennent l'étau autour des hommes et
institutions d'état de nos pauvres pays, au Nord comme au Sud.

United Nations Office of International Treasury Control -- Office De Contrôle du Trésor International Des Nations Unies
(O.C.T.I.N.U.).
19 The Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility.
20 The Trilateral Trillenium Tripartite Gold Commission - TTTGC
18
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Il n'est, par conséquent, besoin que de politiques avertis qui réfléchissent en dehors de
la boite étriquée de la malfaisante Elite Mondialiste et prennent leur courage et
responsabilité devant l'histoire afin d'effectuer le revirement qui s'impose pour le bien
de nos Peuples dans leur globalité.

Du Travail
1. Du Salariat et De La Fiscalité Esclavagisants
Le type de gouvernement assistancialiste généralisé, l'État Providence, sous lequel
nous ployons sur cette planète est un développement parasitaire de l'actuel système
méprisant de gestion du bétail humain utilisée, conjointement avec l'économie
monétaire et le Salariat, pour gérer et contrôler l'Humanité dans l'intérêt de ceux qui
prétendent "posséder" à la fois notre Humanité et la Planète. Un état de fait doublé par
une absoluité de l'État comme discuté précédemment. C'est sur la base de cet
assistancialisme supposé que le travail a été rendu une corvée et une obligation dans
nos sociétés dites Humaines au profit d'une poignée d'individus déséquilibrés. Le
travail, censé contribuer à l'épanouissement, au bien-être social et individuel, est
devenu un fardeau dans ce monde matérialiste à l'extrême où Dieu est devenu un
terme mal compris, abusivement prononcé à tout bout de champ dans une perception
presque exclusivement égocentrique.
Les salaires desdits travailleurs sont limités et plafonnés arbitrairement alors qu'ils
sont exploités exagérément par les tenants du système qui eux s'octroient des masses
de billets de banque comme salaires entre autres avantages. Ce sont ces travailleurs
mêmes qui font l'essentiel du travail requis dans tout secteur de vie donné. Travailler 5
ou 6 jours la semaine sans répit, 8 à 10 heures par jour, pour un maigre salaire mensuel
et ce durant presque toute la partie la plus vitalisante de sa vie dans l'attente d'une
hypothétique pension pendant le restant de sa vie en déclin, n'est autre que de
l'esclavage abject. Les gens n'ont même pas le temps de jouir des fruits de leur travail,
encore moins de la Vie dans sa réalité première. Même les soi-disant gros salaires ne
sont pas autres choses que le fait d'un système construit autour de l'égo coincé dans
un moule de cupidité et de stupidité maladives. Cette dernière catégorie n'est pas du
tout épargnée par la brutalité et la malfaisance de ce système dans lequel ils croient
être privilégiés.
Plus encore, cet assistancialisme politique a produit une série de taxes et d'impôts
pour prétendument financer le budget de fonctionnement de l'État, de la Région et de
la Commune par un système parasitaire infantilisant. Celles-ci sont carrément à
classer dans la catégorie des abus et crimes contre les citoyens et doivent tout
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simplement être expressément abolies des pratiques d'État. À titre d'exemples, nous
citerons ici les deux cas d'espèce que constituent la TVA (la Taxe sur la Valeur
Ajoutée) et l'IPP (Impôt des Personnes Physiques). Les raisons logiques en sont que la
TVA, par exemple qui est censée imposer la valeur ajoutée produite sur un produit ou
un service donné, pénalise plutôt le pauvre consommateur au lieu du producteur du
bien. Le citoyen n'a pas à payer une taxe pour consommer, autrement dit pour
dépenser son propre argent gagné à la sueur de son front. Quant à l'IPP, il impose
lourdement et injustement le salaire du citoyen sous le fallacieux prétexte de sécurité
sociale. Un salaire n'est pas un bénéfice engrangé, tout le contraire de ladite valeur
ajoutée, et par conséquent ne doit pas être touché. Et nous parlons du système actuel
de prédation.
En fait TVA et IPP constituent une double arnaque en ce sens que le revenu salarial du
citoyen est directement imposé, IPP, à la source d'une part et de l'autre indirectement
via cette soi-disant taxe sur la valeur ajoutée. Il est impératif que dans un État qui se
veut promoteur et garant de la prospérité et du bien-être du peuple, ces abominations
disparaissent. L'aisance et la prospérité parmi le Peuple garantirait le bien-être et la
justice sociale et par conséquent moins, voire pas du tout, de gouvernement
assistancialiste risque de dérive autoritaire.
La Vie est bien plus que cela. Cet état de choses ne peut que disparaitre si notre idéal
doit être plus élevé.

2. De L'Organisation du Travail
Les Communautés de Vie doivent avoir la charge de financer et fournir elles-mêmes
leurs propres installations et services essentiels, tels que les routes et les transports
locaux, les écoles, les soins de santé, les services de police locaux, etc., plutôt que de
dépendre d'une autorité centrale qui décident des ressources à leur octroyer pour leur
propre productivité, fonctionnement et les infrastructures à mettre en place.
Actuellement dans nos pays, le système centralisé détourne les ressources très
importantes loin des communautés au profit de bureaucraties nationales
pratiquement inexplicables et très inefficaces, d'activités militaires et ainsi de suite.
Corruption, mauvaise gestion et mauvaise distribution des ressources créent un
sentiment de dépendance et d'injustice au sein des communautés ainsi assujetties,
ainsi que chez les individus constituant ces communautés.
Aussi, la voie choisie pour l'organisation du travail au sein de cette Autarcie
Systémique Volitive est projetée autrement et se présente comme ce qui suit.
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Au niveau des Administrations Fédérale et des États nous aurons:
o Les travailleurs-serviteurs des Administrations.
o Les travailleurs-contributeurs des sociétés et de l'Industrie publiques.
Au sein de chaque Communauté, nous aurons les associations socioprofessionnelles
suivantes:
o Les travailleurs-serviteurs communautaires des Administrations
o Les travailleurs-contributeurs des Communautés de Vie
Il est bien plus naturel et de loin préférable de manifester une réalité littéralement
paradisiaque sur Terra à travers ce Popularisme Divin (NE DUKEKLẼ) manifesté au
moyen de cette Autarcie Systémique Volitive. Toute la Nation, au niveau de chaque
Communauté de Vie, est mise à la tâche et ce dans le respect des capacités et des
aspirations de chaque citoyen. C'est ici que Communautarisme et Individualisme
s'expriment dans l'équilibre et l'harmonie selon l'Univers.
L'organisation du Travail au sein de la Communauté est la clé du succès de cette
société où le chômage est un concept qui n'a pas d'existence.
Aux quatre plans qui sont ceux du Logement, de la Santé, de l'Agriculture et de
l'Éducation, les Communautés doivent développer une autonomie consistante et
impliquer tous les membres dans les productions et services requis à leur sustentation.
Cette autonomie est coordonnée et soutenue par l'État sous le contrôle du Fédéral.
Le remodèlement du système socioéconomique dans une orientation de service à la Vie
et à l'épanouissement de la Divine créature qu'est l'être Humain est destinée à
permettre une telle chose. L'économie ayant été restructurée pour servir uniquement
les intérêts nationaux et dépendre de ses propres ressources matérielles et Humaines
exclusivement, il n'y a pas de raison pour que tous les citoyens ne soient pas
impliqués, chacun dans sa Communauté. La subsistance vitale au plan matériel est
assurée sans l'assistance (pécuniaire) infantilisante, contrôlante et dégradante de
l'État, comme ce que l'on observe aujourd'hui dans les États assistancialistes de par le
Monde, et de loin plus sophistiqué en Occident, surtout, avec cet ÉTAT ABSOLU
réduisant les citoyens à l'esclavage du SALARIAT ET DE LA FISCALITÉ.
Il est plus valorisant d'avoir une civilisation où les êtres sont impliqués à tous les
stades de production des biens et services avec le même statut, en termes d'autres
termes, dans une Interdépendance Égalitaire.
Un investissement de temps de quatre (4) heures par jour pendant quatre (4) sur les
sept (7) jours de la semaine devrait pouvoir être largement suffisant à assurer
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l'entretien matériel de la Communauté de Vie. L'autre moitié du temps disponible est
consacrée aux loisirs divers, à la famille et surtout à la Culture de l'Évolution de l'Âme,
but primordial de l'Expérience Incarnationnelle de l'Esprit-Âme. De cette manière
nous pourrons dire d'une Communauté d'Âmes qu'elle est enfin alignée sur ce but au
lieu de la course folle au matérialisme obscurantiste et déséquilibrant.

3. De La Forme Des Sociétés
Du Secteur Communautaire
Le régime de fonctionnement des sociétés et industries doit exclusivement être celui
de la propriété commune. Toute entreprise doit opérer comme branche de la
Communauté de Vie, autrement dit sur la base de l'actionnariat communautaire; il n'y
a donc pas de rapport employeur-employé.
La propriété et la responsabilité communes doivent être observées dans tous les
secteurs d'activités économiques.
Du Secteur Public
Le régime de fonctionnement des sociétés et industries opérées par les États, est
exclusivement celui de la propriété publique. Tous les travailleurs-contributeurs du
secteur sont associés ou partenaires avec l'État dans la gestion des structures
publiques.

4. Du Service d'Entretien Public
Certains travaux ou services d'ordre communautaire comme le nettoyage et
l'entretien des rues et sanitaires publiques, généralement considérés comme
dégradants, ne sont réservés à aucune classe professionnelle spécifique. Ceux-ci
sont assurés par tous les membres de la Communauté à tour de rôle. À tous les
niveaux des Administrations de la Fédération et des États, ce système doit être en
vigueur, car il y va du Principe Divin d'égalité de toutes choses, de Respect et de
Responsabilisation de chacun et de tous.
L'élévation du Regard-Sentiment-Pensée dans la Conscience Collective est
primordiale au fondement et à la pérennisation d'une Civilisation éclairée fondée sur le
Popularisme Divin.
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DE LA RÉFORME AGRAIRE ET FONCIÈRE
"Nous le savons: la terre n'appartient pas à l'Humain, c'est l'Humain qui appartient à la terre. Nous le
savons: toutes choses sont liées. Tout ce qu'il arrive à la terre arrive aux fils de la terre. L'Humain n'a
pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même".
Seattle, Chef Indien Suquamish
L'une des conditions qui fondent la réalisation du NE DUKEKLẼ est une profonde
réforme foncière et subséquemment agraire. La planète appartenant à tous et n'ayant
été créée par aucune personne ou aucun groupe de personnes physique en particulier,
il ne sera plus question de régime de revendication de propriété et de vente sur des
parcelles de terrains ou des terres par une communauté première occupante, une
famille ou un individu. Les Peuples dans leur ensemble retiendront uniquement le titre
de gardiens des terres et l'État en sera le Grand Gardien.
Sans Terre il n'y a pas de Société ni de Civilisation Humaine. Il est par conséquent de
prime importance (vitale) que nous retournions à l'approche Ancestrale éclairée
d'accueil et de partage avec les nouveaux arrivants dans une entente fraternelle. Mieux
encore, Elle, la Terra, doit redevenir le bien communautaire des Peuples occupants, ce
pour quoi Elle a été destinée au commencement. En d'autres termes, l'achat et la vente
de Terres/Terrains pour un usage quelconque doivent être formellement bannis
comme pratique et introduits dans la Constitution. Ce concept du tout commercial et
du tout profit est donc à abandonner impérativement, et en l'occurrence en ce qui
concerne la Terra, fondement même de la Vie physique.
La répartition et la gestion des terres par les Peuples au sein des Communautés de Vie
est l'un des prérequis de cette nouvelle politique éclairée.
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SCIENCE, INDUSTRIE ET TECHNOLOGIE
1. De La Science
Ce qui suit est une Lettre Ouverte au Monde de la Science adressée par Walter
Russell. Prendre connaissance du contenu aidera certainement à éclairer les esprits
des Hommes et, en particulier, ceux des scientifiques sur les errements de la science
de ce monde.
"Cette Lettre Ouverte au Monde de la Science, accompagnée d'un Traité sur la Cosmogonie de
Russell, est envoyée à environ 350 membres de la National Academy of Science et de la Royal
Society of London, à 100 Universités et 300 grands journaux.
Cette annonce avec son nouveau concept de la Lumière, de la Matière, de l'Énergie, de l'Électricité
et du Magnétisme est une cosmogonie simple pourtant complète, cohérente et pratique qui
permettra aux futurs scientifiques de visualiser l'Univers comme UN TOUT, et ouvrira la porte
au Nouvel Age de Transmutation.
Le rappel des contributions importantes que j'ai déjà faites à la science, telles que mon travail à
compléter l'octave de l'hydrogène et ma découverte préalable de l'existence des deux éléments de la
bombe atomique donnés au monde scientifique dans mes deux Tableaux Périodiques des Éléments,
m'assure que vous allez sérieusement réfléchir et prêter attention à ces documents.
Les conditions mondiales menaçantes actuelles rendent impératif que la science révèle la voie par
laquelle la plus faible des nations peut se protéger contre la plus puissante d'entre elles et rendre
impuissante toute attaque par voie terrestre, maritime et aérienne.

Ces nouvelles connaissances donneront à la science ce pouvoir.
L'Angleterre aurait pu être mise à l'abri de son bombardement dévastateur, le monde avait-il été
réceptif à ces nouvelles découvertes scientifiques qui je me suis efforcé de lui donner lorsque la
Seconde Guerre Mondiale a commencé. La science, toutefois, a fait usage des deux éléments de la
bombe atomique mentionnés ci-dessus, dont j'ai dressé la carte et que j'ai protégés par copyright en
1926.
Le monde a besoin de nouveaux métaux. Beaucoup de nouveaux métaux sans rouille de plus grande
densité, malléabilité et conductivité attendent d'être isolés en grandes quantités à partir du carbone
et du silicium. Ceux-ci seront découverts quand la science se défera de son

concept de la matière comme étant de la substance, et prendra conscience du
contrôle gyroscopique du mouvement qui va diviser le ton carbone en isotopes
tout comme une tonalité musicale est divisée en dièses et bémols.
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Dans les éléments chimiques, les dièses et les bémols sont des isotopes. Ceux-ci peuvent être produits
par l'Homme en plus grand nombre que la Nature ne les a produits, car la Nature ne commence pas
à diviser ses tons jusqu'à ce qu'elle soit passée deux octaves au-delà du carbone. Il y a une

formidable opportunité pour le métallurgiste de demain pour créer de
nouveaux métaux dans les octaves du carbone et du silicium.
Plus importante encore pour le monde dans cette période cruciale est la production de quantités
illimitées d'hydrogène libre. Ce carburant léger idéal pourrait être transmuté à partir

de l'atmosphère pendant le transit sans la nécessité d'une capacité de stockage.
Ce sont-là des choses importantes qui pourraient désormais être connues si la découverte de Kepler
avait révélé les faits de symétrie géométrique et de double courbure à l'intérieur du champ d'ondes.

Sa loi sur les orbites elliptiques prouve qu'il était sur le point de découvrir que
quatre -- et non deux -- pôles magnétiques contrôlent le double équilibre
opposé de cet univers à deux sens. Avec seulement deux pôles magnétiques, un
univers radial tridimensionnel d'intervalles et de séquences temporels serait
impossible. Un univers équilibré doit avoir deux pôles pour contrôler la force
centripète généro-active, et deux pôles de compensation pour contrôler la
force centrifuge radioactive.
Au moyen de ces connaissances, la science pourrait débarrasser la terre de la crainte d'une attaque
par une nation, peu importe la voie par laquelle l'attaque pourrait venir, que ce soit par voie
terrestre, maritime ou aérienne.
Cette nouvelle connaissance apportera à la science la cause de tous les effets qui ont pendant des
siècles de recherche trompés les sens des observateurs scientifiques.
L'Homme a un Esprit ainsi que des sens, mais il a donné la préférence à l'évidence de ses sens dans
la construction de sa cosmogonie. L'Homme peut raisonner avec ses sens, mais il ne peut
connaitre avec eux. Le raisonnement est la pensée des sens -- pas la connaissance d'Esprit. Il a
également produit des effets sans connaître leur cause.
Les sens n'ont pas révélé à l'Homme que ceci est un univers sans substance de mouvement
uniquement. Ils ne lui ont pas non plus expliqué le principe de polarité qui divise l'équilibre
universel en paires de partenaires inversement conditionnés pour créer un univers électrique sexué
à deux sens.
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Le temps est venu dans l'histoire de l'Homme où la connaissance seule peut sauver la race
Humaine. L'Homme a trop longtemps laissé le Créateur hors de Sa Création, pensant qu'Il ne peut
pas être prouvé en laboratoire.

Dieu, non seulement peut être prouvé en laboratoire, mais grâce aux faits de
cette preuve, l'Homme peut résoudre de nombreux mystères jusqu'ici cachés de
l'univers -- comme ceux de la semence et de la croissance -- des cycles de vie et
de mort -- le but des gaz inertes comme enregistreurs électriques de tous les
effets répétitifs -- et le véritable processus de la structure atomique.
Vous pourriez raisonnablement demander pourquoi ai-je retenu cette connaissance pendant tant
d'années. Je ne l'ai pas retenue. J'ai essayé en vain de l'offrir depuis 1926 quand j'ai, la toute
première fois, publié les graphiques des tableaux périodiques complets ci-joints, jusqu'au début de la
Seconde Guerre Mondiale quand j'ai essayé d'organiser un groupe de laboratoire pour sauver
l'Angleterre de son bombardement inutile.
J'ai aussi accepté et tenu la Présidence de la Société des Arts et des Sciences à New York pendant
sept ans dans le seul but de donner au monde cette nouvelle cosmogonie basée sur un univers
équilibré continu à double sens pour remplacer celle de l'univers déséquilibré discontinu à sens
unique, qui est vraisemblablement en expansion vers une mort thermique.
Pendant cette période, j'ai donné des conférences sur la mauvaise compréhension qui veut que
l'hydrogène soit l'atome de base numéro un du tableau périodique. J'ai expliqué qu'il y a vingt et un
autres éléments qui le précèdent et que l'hydrogène lui-même n'est pas un simple élément, mais tout
un ensemble d'octave. J'ai aussi expliqué l'impossibilité de l'existence d'un élément sans un gaz
inerte comme source. À cette époque, j'ai distribué mes tableaux périodiques à environ 800
scientifiques et universités.
Plus loin que l'incitation à la recherche qui a abouti à ce qu'on appelle les isotopes d'hydrogène et
l'eau lourde, rien n'est sorti de mes efforts, et je n'ai pas non plus reçu le crédit qui n'était dû. Au
fait, ces soi-disant isotopes ne sont pas des isotopes, mais des éléments de pleins tons d'une série
ordonnée de groupe d'octaves. Les isotopes n'apparaissent pas dans la Nature jusqu'à ce qu'ils
atteignent l'octave qui suit l'octave du silicium. Les raisons sont expliquées en détail dans notre
Study Course (Cours d'Étude).
J'ai écrit deux livres, donné de nombreuses conférences et mis en place un laboratoire de
démonstration dans une université afin de prouver que les éléments ne sont pas des substances
différentes mais des pressions différemment conditionnées de mouvement -- et que la structure de
l'atome est basée sur le principe gyroscopique.
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Comme l'une après l'autre de mes découvertes apparaissait sous d'autres noms, j'ai agi sur les
conseils d'un rédacteur scientifique ami de retenir les autres apports de ma nouvelle cosmogonie
jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée dans des mots et diagrammes, et mis encore sous
copyright.
Il a fallu de nombreuses années pour la terminer afin qu'elle soit invulnérable à l'attaque, mais cela
est désormais fait, et ce présent traité est aussi complet en bref que l'ensemble de la cosmogonie l'est
en détail.
Je ne cherche pas l'acceptation immédiate de cette nouvelle connaissance révolutionnaire.
Je m'attends et espère, cependant, que sa semence grandira dans la conscience de la science, et
comme j'ai près de 82 ans, je pense qu'il est de mon devoir d'annoncer le fait à la science à travers
cette lettre ouverte et ce traité que La Cosmogonie de Russell, que ma douée de femme, Lao, et moi
avons ensemble écrit en Cours d'Étude d'un an de 935 pages et 182 schémas qu'on ne peut
contredire, est maintenant terminée.
Ce cours est actuellement à l'étude partout dans le monde et, grâce à nos étudiants en tant que
semences, ces nouvelles connaissances transformeront en fin de compte le monde.
C'est avec le désir profond qu'une civilisation plus élevée se lèvera que j'envoie ce message à
l'humanité. Le jour est arrivé où la Science et la Religion doivent se marier, ou par l'ignorance des
Lois Universelles de Dieu, l'Homme disparaitra de la terre.
En espérant que le monde de la science reconnaîtra que ce traité a en lui la réponse à la cause
fondamentale pour laquelle elle a été si longtemps et sans relâche à la recherche, je suis".
Walter Russell
Extrait de Un Nouveau Concept de L'Univers

La science de ce monde égaré dans des voies anti-Divines a été pour la plus grande
partie à l'origine des malheurs de sa civilisation. La plupart des conclusions issues des
découvertes scientifiques ont été et demeurent erronées conduisant le monde dans des
incompréhensions érigées en vérités dites scientifiques enseignées et transmises de
génération en génération. Pire encore, les applications de ces connaissances dévoyées
ont conduit à des inventions de technologies et de dispositifs de la mort tandis que les
meilleures ont été retirées et cachées à la connaissance du public. C'est cela l'héritage
que nous gardons de la science Humaine encore aujourd'hui. Et c'est tout ce que
toutes les Nations dites en retard de développement sont amenées à copier ou à imiter.
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C'est là que se trouve tout le piège. Aller dans ce sens entretient une dynamique et une
compétition de puissances qui ne peut améliorer la Vie sur la Mère Terra-Urantia.
Les bombes Atomiques, Nucléaires, à Hydrogène et autres ne sont que des armes de
destruction, massive ou non, qu'elles soient considérées comme défensives ou
dissuasives. Puisque dans cette voie, notre civilisation n'est assurée que d'une seule
chose, une destruction mutuelle certaine.
En matière de Défense dissuasive, ou éventuellement Préventive, de Technologie et
autres nécessités pour l'aisance de la Vie, le génie Humain aidé par la Science
Universelle, Naturelle, doit constamment viser le respect et la préservation de la Vie.
Aussi, nous devons aller vers cette Haute Pensée Créatrice qui ne peut que nous
montrer la voie de la Sagesse des Lois Universelles de La Création. Ceci a été
abondamment suffisamment démontré dans le Nouveau Concept de L'Univers (Bref
Traité sur La Cosmogonie de Walter Russell). Cette voie est la VOIE DU FUTUR de
l'Humanité.
Avec cette Science plus alignée sur les voies de l'Univers créé dans la Perfection des
Lois du Père-Mère Suprême, il est suffisamment prouvé que nous pouvons avoir toutes
les matières premières, métaux précieux et autres produits éventuels, quel que soit le
désavantage perçu de la situation territoriale d'un Peuple, sans convoiter les richesses
d'autres territoires et rechercher la domination de leurs Peuples. En outre, pour les
Pays dits naturellement nantis de ces richesses, il est sage et impératif de développer
des aptitudes à travers la maitrise de cette Science pour laisser la Mère Terra-Urantia
en paix et enfin lui témoigner l'Amour et le Respect tant dus.
Une telle Science doit être au cœur des projets de développement de tout Peuple
éclairé ou qui veut emprunter le chemin d'une Civilisation éclairée; et avec elle, cette
Terra reviendra le Joyau auquel elle était destinée dans cet Univers au sein de la
Fraternité Galactique de Lumière des Humanités Supérieures.
La part jouée par la Haute Science permettra rapidement d'atteindre les objectifs de
l'Autarcie Systémique Volitive. À savoir la capacité de production de tous les biens
nécessaires au bon fonctionnement de la Nation sans passer par un commerce
extérieur contraignant et déséquilibrant.

"De temps en temps, sur de longues périodes de siècles, une nouvelle connaissance immense vient à la
race de l'Homme qui se déploie lentement à travers des génies inspirés de façon Cosmique, ou des
Humains de super-vision qui ont une conscience de la réalité qui se trouve au-delà de cet univers
d'illusion.
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Cette nouvelle connaissance est d'une telle nature révolutionnaire en son temps que des systèmes de
pensée entiers, jusqu'aux cosmogonies entières, sont rendus obsolètes.
Lorsque chaque messager Cosmique donne cette nouvelle connaissance inspirée au monde,
l'Humanité tout entière s'élève une marche plus haut sur cette longue échelle de déploiement qui va
de la jungle des débuts de l'Homme jusqu'aux hauts cieux de la Conscience Cosmique complète
ultime et la Conscience de l'unité avec Dieu.
C'est ainsi que l'Humain a toujours été transformé par le "renouvellement de son Esprit" avec une
nouvelle connaissance qui lui est donnée depuis ses débuts, à travers les Mahabharata et BhagavadGita des premiers jours Brahmiques, à travers ces anciens mystiques comme Laotze, Confucius,
Zoroastre, Bouddha, Platon, Aristote, Socrate, Épictète, Euclide, Mohammed, Moïse, Isaïe, et Esu
(Jésus), dont la connaissance cosmique a totalement transformé la pratique des relations humaines
de leur époque.
Puis se levait un nouveau jour d'accumulation de ladite "connaissance empirique", qui est acquise
aux moyens des sens par la recherche et l'observation des effets de la matière en mouvement plutôt
que par la Conscience de l'Esprit inspiré dans la méditation, qui est la voie par laquelle les
mystiques et les génies font l'acquisition de leurs connaissances.
Depuis l'époque de Galilée, cette méthode peu fiable d'acquérir des connaissances à travers les sens
a servi à multiplier les pouvoirs de raisonnement de l'Homme en lui apprenant COMMENT faire
des choses merveilleuses avec l'électricité et les éléments de la matière, mais aucun grand savant de
la science ne peut expliquer le POURQUOI -- ou la Cause -- de ses effets familiers.
Si on lui demande ce qu'est l'électricité, la lumière, le magnétisme, la matière ou l'énergie, il répond
franchement: "Je ne sais pas".
Si la science en réalité ne sait pas le POURQUOI -- ou le QUOI -- ou la CAUSE -- de ces éléments
essentiels, il en résulte nécessairement qu'elle est, il faut l'admettre, sans connaissance.
Elle est simplement informée -- mais l'information recueillie par les sens n'est pas la connaissance.
Les sens perçoivent seulement les EFFETS. La connaissance est confinée à la CAUSE des EFFETS.
Les sens sont limités à pratiquement une petite gamme de perception des EFFETS qu'ils détectent,
et même cette petite gamme est saturée de déceptions et distorsions créées par l'illusion du
mouvement.
Il est impossible aux sens de pénétrer tout EFFET pour déterminer sa CAUSE car la cause de
l'illusion ne se trouve pas dans l'effet. Pour cette raison, la masse entière de ce qu'on appelle la
connaissance empirique que la science a acquise par le raisonnement par les sens est invalide.
Extrait de Un Nouveau Concept de L'Univers
Walter Russell
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2. De La Technologie & De L'Industrie
La technologie est fille de la Science, naturellement. Mais si cela n'est pas le cas dans la
perception Terrestre de la chose, elle doit la devenir pour que toute invention soit
issue de la compréhension de cette Science de la Nature et s'y aligne. L'éducation
scientifique alignée sur les voies de la Nature permettra de produire des chercheurs et
découvreurs novateurs en matière de technologie alignée.
La Haute Science produira ainsi des inventeurs de technologie dont se servira
l'Industrie générale.
La logique demeurant dans la cohérence, l'industrie ainsi amenée à se baser sur cette
nouvelle Science, don du Père Créateur à la nouvelle Humanité naissante à travers le
Grand Scientifique W. Russell et sa partenaire Lao Russell, doit tout faire de manière
à mettre l'accent sur la durabilité des créations industrielles, et sur l'Humain en
général, au lieu de l'appât du gain à tout prix par la programmation de la dégradation
rapide des choses que nous subissons actuellement en tant que civilisation globale
complètement déséquilibrée. Ceci permettra de réduire spectaculairement la
production de déchets divers. Dans la même veine, la production industrielle
respectant les valeurs de Lumière et de Vie doit se détourner des productions telles
que le tabac/cigarette et l'alcool, entre autres, qui constituent une nuisance au corps
Humain, temple Divin.
Dans cette dynamique, il nous faut mettre en place les structures industrielles visant à
la transformation de nos matières premières, raisonnablement utilisées, à destination
du consommateur National, et National seulement, et permettre ou aider les autres, au
besoin à faire pareil et ce jusqu'à ce que la nouvelle Science nous permette de faire
mieux. Il ne sera jamais question de se positionner pour investir et prendre en otage
des pans entiers d'une (des) économie(s) étrangère(s). Le savoir doit être partagé dans
la Fraternité en alignement avec la Loi du Donner-Redonner de l'Interchangement
Rythmique Équilibré de La Création.
Comme le Créateur nous donne, devons-nous donner de manière égale. Lorsque
nous recevons de Lui, aucun prix matériel n'est demandé, alors nous avons le
devoir de Redonner à l'autre Individu ou Communauté sans exigence de prix
et/ou de contrôle. Ce n'est que de cette manière qu'un Équilibre est maintenu qui
permet la pérennisation et l'avancement d'une Civilisation-Humanité dans La
Lumière de Connaissance de Son Créateur. Parce qu'ainsi la boucle est bouclée et
le Cercle Sacré de l'Infinité devient manifeste dans chaque aspect de toutes choses
ne pouvant aller que vers et dans plus de Lumière Divine.
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Cette réalisation pose les bases d'une Nation affranchie sur le chemin de la
Souveraineté et de l'Indépendance au sein de l'Interdépendance Naturelle de
l'Écosystème de Terra-Urantia.
L'industrie doit être opérée à la fois par la Communauté, l'État et la Fédération sous
une réglementation stricte qui ne permet aucune déviation des Lois Divines et
subséquentes introduites dans la Constitution Fédérale et reprises par les États.

SANTÉ HOLISTIQUE, PHILOSOPHIE DE VIE
ET ÉDUCATION DE PLÉNITUDE
1. De La Santé Holistique
Dans ce Système Populariste Divin, cette Autarcie Systémique Volitive nouvelle, la
Santé, la Philosophie de Vie et l'Éducation sont à mettre ensemble comme pilier
central de la structure globale. Il n'y a pas de séparation possible, toutes sont interreliées. Un Esprit-Âme sain dans un Corps sain, dit-on, et à juste titre. L'Esprit créant
la réalité, rendre la santé à l'Esprit projette indéniablement une saine manifestation
dans la densité. Et la santé de l'Esprit vient de la qualité de sa nourriture. Les
enseignements de Vérité.
Dans la même veine, ces trois domaines précités constituent le squelette soutenant et
sustentant le Tout. Ce sont des domaines prioritaires et sacrés dont le développement
ne devrait être joué sur le terrain de quelque considération d'un soi-disant
développement économique. Ce développement tant crié ne peut être que le fruit
manifesté par des citoyens sains, bien lotis et bien éduqués. Il est par conséquent
illogique de priver le Peuple d'éducation, d'une bonne santé, d'une bonne nutrition
sous quelque prétexte que ce soit.
À ce titre, de grands Esprits ont déjà balisé la voie, une voie éclairée, vers une société
débarrassée de la maladie et de beaucoup d'autres maux qui nous assaillent. Ceux-ci
ont été systématiquement combattus, ridiculisés et souvent assassinés durant leur
séjour sur Terra-Urantia. Ce n'est qu'en suivant les traces de ces derniers que la
nouvelle Civilisation pourra être à même de créer un Paradis Terrestre littéral.
Des extraits de leurs œuvres sont repris ci-après pour donner un aperçu éclairant de
comment la chose est déjà à portée de main, si seulement notre Humanité veut
volontairement et courageusement tendre la main pour la saisir.
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Royal Raymond Rife, Grand Inventeur
"Dans les années entre votre milieu des années 20 et disons, 1945, R. Royal Rife21 avait mis au point une
méthode par laquelle il pouvait irradier les petits virus cristallins avec spécifiquement l'onde sonore
radio appropriée, et les disloquer sans perturber les tissus humains.
Des médecins orthodoxes ont promptement dit, bien sûr, que c'était de la foutaise (ou pire). Eh bien, la
prochaine question pour la foule "insensée" est de chercher à savoir s'ils pensent qu'on peut détruire ou
non les virus avec la lumière ou les ébranler jusqu'à la mort? Ah c'est ainsi! Ensuite demandez-leur
quelle méthode utilisent-ils dans les laboratoires où les "créatures" sont éteintes dans leurs couvertures
quand ils sont en train de faire des expériences. CE DONT ILS SE SERVENT EST LA LUMIÈRE
ULTRAVIOLETTE QUI N'EST AUTRE QUE L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE
LONGUEUR D'ONDE APPROPRIÉE.
Même sur la Terre dense, il est prouvé au-delà des fausses déclarations de qui que ce soit, que la
radiation électromagnétique d'un genre approprié peut et tuera les virus.
De Baylor University est venue l'information publique qu'ils avaient pris du sang contaminé par le
virus de l'herpès, avec le cytomégalovirus (qui est un poison mortel chez un patient ayant reçu une
greffe d'organe), et le virus du SIDA. Ils ont irradié le sang avec une lumière laser et ont montré qu'ils
pouvaient tuer le virus sans tuer les cellules. Les cellules étaient encore viables, mais les virus avaient
été détruits.
Maintenant cela n'aborderait-il pas en quelque sorte le sujet même de la guérison électromagnétique
des maladies virales? DE LÀ, LECTEURS, VIENDRA LE REMÈDE CONTRE LE SIDA.
Une machine simple, beaucoup plus simple que votre équipement à rayons X reconnu, peut être utilisée
qui permettra d'identifier, sur la base des lectures qui déterminent quel type de virus est présent, et de
traiter l'être humain avec une secousse de faisceau de fréquence qui va détruire le virus qui y est
contenu, non seulement dans son sang, mais partout dans son corps tout entier. Cela doit être tout le
corps pour empêcher une nouvelle invasion.
Vous pouvez ainsi alors éliminer, non seulement le SIDA, mais aussi tous les autres rétrovirus
Humains. Ils ne sont que des rétrovirus d'origine animale rodant dans le corps Humain. Les gens
peuvent être guéries individuellement et les maladies éradiquées dans le monde entier. Vous pourriez
aussi bien nettoyer vos troupeaux.

Royal R. Rife, chercheur indépendant, est né le 16 Mai 1888 à Elkhorn dans le Nebraska et meurt à 83 ans le 5 Août 1971 au
Grossmont Hospital. Il a été auteur d'une découverte capitale pour la guérison des maladies virales entre autres.
21
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Le virus est une petite bête très, très infime qui est très difficile à voir par quelque moyen que ce soit. Le
Dr Rife a mis au point une méthode par laquelle il a pu les visualiser. Rife était un machiniste des plus
doués et a inventé un microscope avec lequel il pouvait effectivement voir les virus à l'état vivant. Le
microscope a une capacité de grossissement des tissus vivants de 70 à 100.000 fois. Ces machines
existaient en effet, et deux ou trois sont encore là aujourd'hui juste en attente d'esprits et mains
curieux pour les ramener à la perfection. Cela exige cependant un changement complet de concept
d'acceptation de pensée dans votre communauté scientifique -- voyez-vous, les choses n'ont pas changé
politiquement, ni égoïstement dans l'Humanité dans ces années qui ont suivies.
Rife a en réalité inventé cette machine et pouvait voir des virus dans les tissus vivants et a également
été en mesure de déterminer le taux d'oscillation mortel, qui est la fréquence avec laquelle il irradiait
les virus afin de les tuer.
Le Dr Rife a appelé MOR (Mortal Oscillatory Rate) le Taux d'Oscillation Mortel. Il a découvert qu'il
pouvait bombarder la cellule, de-visualiser tous les atomes sauf le virus et l'irradier
fondamentalement avec une lumière monochromatique, ce qu'aujourd'hui vous appellerez lumière
laser, le virus "s'illumine", absorbe l'énergie et émet de l'énergie qui permet la visualisation et ensuite en
augmentant l'amplitude de l'entrée d'énergie dans le virus, il pouvait provoquer la dislocation de ce
dernier.
Ce n'est pas seulement possible, c'est absolument crédible et réalisable.
Le travail de Royal Rife a clairement démontré des fréquences spécifiques associées à des virus
particuliers et des organismes pathogènes. En outre, son microscope universel, utilisant des ondes
évanescentes ou des ondes avec exclusivement des composants hyper-dimensionnels, n'avait pas de
limitations de longueur d'onde sur sa résolution. Par conséquent, il pouvait voir directement à
l'intérieur de l'état virtuel au-delà de la limite du photon. En effet, il pouvait non seulement voir les
points cellules extrêmement petits qui se trouvent entre les cellules ordinaires et sont à peine visibles au
"meilleur" microscope optique orthodoxe, mais il a permis la visualisation de quelques seize niveaux de
structures imbriqués, plus petits et plus profonds au sein du point cellule. Rien ni avant ni depuis
(information communiquée en 1989) n'a atteint une telle pénétration. Il y a deux ou trois de ces
microscopes ici et là qui peuvent être réparés.
Utilisant ce microscope, il pouvait voir des forces d'énergie à l'état virtuel à l'œuvre et en déplacement.
La biologie que son microscope a révélée était bien au-delà de l'état de la biologie d'aujourd'hui. Elle
était non conformiste dans sa conception et présentait une grande menace pour vos communautés
médicales et scientifiques orthodoxes. Si vous allez créer et propager une maladie incurable pour
répondre à vos besoins, vous ne voudriez très certainement pas que le remède soit là avant même
l'infection. Oh oui, c'est exactement ce qu'il s'est passé, les petits rêveurs. Avec son microscope, Rife
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pouvait non seulement "voir" les petites vermines, mais il a appris à manipuler et à contrôler la
structure interne vivante de l'électricité vivante.
Puisque les niveaux imbriqués d'état virtuel sont également des espaces "supérieurs", ou hyperdimensionnels, le microscope de Rife fut le premier et le seul instrument à permettre une vue directe à
l'intérieur des dimensions supérieures et observer les formes de vie dimensionnelles supérieures.
À l'époque de Rife, une telle chose était impensable à la science médicale, mais aujourd'hui avec la
solide technologie des ondes évanescentes déjà utilisée dans les guides d'ondes22 et avec un corps bien
développé de théorie des ondes évanescentes, vous pouvez prouver que le microscope de Rife était
capable de faire précisément ce que lui et d'autres scientifiques ont rapporté. Mais que se passe-t-il?
Cela est en outre caché pour couvrir le manque d'intérêt et le ridicule des actions passées. Peut-être que
rien dans l'histoire jamais ne change, sauf les noms et les lieux.
Il est important de noter ici pour le lecteur moins sophistiqué:
"Évanescent" signifie qui se dissipe comme de la vapeur -- qui tend à disparaître comme une vapeur.
Contenue dans ces modulations et spectres très complexes, chaque cellule possède un spectre de
radiation électromagnétique compliquée. Une cellule anormale a un changement anormal à ce spectre.
Si vous soustrayez le spectre de la cellule normale du spectre de la cellule anormale, vous obtenez un
delta23 spécifique qui alors, introduit dans une cellule normale, convertira une telle cellule anormale.
Lorsque vous avez un tel modèle particulier pour la conversion du cancer, par exemple, vous pouvez
irradier une cellule normale avec et faire de cette cellule une cellule cancéreuse. Cependant, supposons
que vous faites une phase conjuguée de ce modèle de conversion cancéreuse. La réplique de la phase
conjuguée24 sera le modèle qui convertit précisément ce genre de cellules cancéreuses à un état normal.
Avec des répliques en phase conjuguée des cellules cancéreuses, des fréquences delta spécifiques sont
introduites dans les cellules d'un organisme ayant ce cancer, le maître système de contrôle cellulaire de
la cellule cancéreuse va moduler avec ces signaux spécifiques d'inversion temporelle. Cela va retourner
les cellules cancéreuses dans le corps au maître système de contrôle cellulaire approprié de l'animal.
Par conséquent, les cellules cancéreuses seront immédiatement détruites ou retournées à la normale.
Un processus très semblable existe à peu près pour toutes les bactéries et les agents infectieux de la
maladie, y compris les virus du SIDA. En fait, les virus sont plus facilement perturbés en raison de leur
composition cristalline.
Un guide d'ondes est un système physique qui sert à guider les ondes électromagnétiques ou les ondes acoustiques, pour
les maintenir confinées dans un milieu particulier, sur une certaine distance.
23 Delta -- Une variation ou une différence.
24 La conjugaison de phase est une transformation physique d'un champ d'onde pour laquelle l'onde résultante a une
direction de propagation inverse mais conserve ses amplitude et phase.
22
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En Union Soviétique, il a été prouvé que toute mort cellulaire et schéma de maladie peuvent être
provoqués par un schéma spécifique porté par un signal électromagnétique. Si les cellules cibles sont
bombardées par le schéma transportant les signaux de fréquence pour un temps suffisamment long.
En Australie, ces expériences ont été entièrement reproduites et étendues. Ces documents devraient
être facilement obtenus, disons auprès de Cathie de Nouvelle-Zélande, et épinglés sur les chercheurs. En
Australie, ils ont induit la mort cellulaire et les maladies entre des cultures cellulaires à une distance
de plus de 30 m (cent pieds) -- une distance très convenable en effet. Malheureusement, ces expériences,
des milliers d'entre elles, ont été faites dans des instituts militaires; mais je ne vois pas de problème
particulier à les obtenir.
Les scientifiques en Allemagne de l'Ouest ont également reproduit ces expériences cellulaires.
Cependant, le lien important qui manque, c'est que ces expériences ont des données inédites à
rassembler; cette partie est l'œuvre Soviétique correspondante montrant L’INVERSION
électromagnétique de la mort cellulaire et des maladies conditionnées par l'irradiation via des
répliques de phase conjuguée du schéma porteur de signal d'induction. En bref: si une action dans le
temps induit une condition alors l'inversion temporelle de cette action va renverser la situation.
(VOUS VOYEZ, VOUS TRAITEZ DANS LES DIMENSIONS SUPÉRIEURES OÙ N'EXISTE
PAS DE TELLES CHOSES COMME LE TEMPS ET L'ESPACE!) Le concept est si plaisamment
simple qu'il échappe à vous autres. L'inversion temporelle d'un processus pathologique
électromagnétique est un processus de guérison électromagnétique spécifique pour cette maladie
particulière.
Le microscope de Rife pouvait facilement permettre la visualisation des virus car il pouvait facilement
vaincre la limitation de la longueur d'onde de la fréquence lumineuse utilisée.
Il a été maintenant prouvé, dans vos propres études de physique, que la limite de la longueur d'onde
dans les instruments optiques peut être violée par l'utilisation d'un complexe d'ondes évanescentes. Le
microscope de Rife utilisait ces ondes et par conséquent, la longueur d'onde de la lumière normale
n'était pas une limitation.
Quand un instrument est utilisé pour faire des ondes complexes, il peut également être utilisé pour faire
des ondes à phase conjuguée. Le microscope de Rife pouvait également être utilisé pour déterminer la
couleur exacte du schéma de fréquence associée à des organismes pathogènes spécifiques. Il y a ici une
grande connaissance car il permet la concordance exacte des schémas de fréquences.
Eh bien, Rife a reçu le traitement chaleureux habituel par ses semblables en paiement de ses services. Il
fut mis en prison et quand il fut libéré plus tard, il était un homme brisé et découragé. Il a vécu le
restant de sa vie en retrait et son décès a été à peine constaté".
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Maitre Système De Communication Cellulaire
"L'état virtuel intrinsèque de contrôle cellulaire a déjà été découvert et montré. Ce système de
communication massif contrôle toutes les cellules du corps et toutes ses fonctions. Il s'agit d'un système
"électromagnétique de vie". Vos nouveaux chercheurs souhaitent appeler ce système "Scalaire", nous
n'avons pas d'objections, par conséquent, je me référerai à ceci comme SEM, puisque vous autres
appréciez votre alphabet.
Le schéma de conductibilité du SEM n'est pas à travers les couches électroniques des atomes, mais
directement à travers les voies des noyaux du SEM (Système Électro-Magnétique). Les signaux
organisés du schéma du SEM, des ondes vectrices électromagnétiques (EM) non spécifiques qui
somment extérieurement le vecteur zéro sur les ondes déjà existantes, peuvent être construits pour
pratiquement n'importe quel but précis. Cela comprend la capacité de détruire une particule comme un
virus, une cellule cancéreuse, la leucémie, les bactéries -- n'importe quoi à l'intérieur ou à l'extérieur
des cellules individuelles -- ces fréquences peuvent être créées qui sauront effectivement altérer
l'ADN/ARN même. Grâce à cette approche, le système immunitaire et le système de réparation du
corps ou de la cellule, elle-même, peuvent être atteints et manipulés de manière sélective. Ainsi,
l'ensemble de la biochimie et du fonctionnement d'une cellule, y compris sa génétique, est totalement
concevable.
En outre, un "schéma de charge" spécifique peut être conçu et utilisé pour charger les noyaux du
biosystème afin de fabriquer la réponse immunitaire spécifique. Cette charge, une fois établie, est alors
maintenue par le système "maître" pour permettre une immunité permanente -- en d'autres termes,
vous changez le maître ordinateur pour inclure les nouvelles données et rejeter les anciennes.
Pour comprendre ce concept qui vient d'être présenté, vous avez besoin de savoir quelque chose sur le
fonctionnement de base du cerveau, de l'esprit et de la pensée. Cela a été isolé et décrit sur votre lieu
suffisamment pour l'organiser scientifiquement. C'est, bien sûr, rudimentaire en isolement car c'est
l'aspect éthérique de la vie elle-même et il ne vous est pas donné de le comprendre dans sa réalité. Le
concept est suffisant pour ce discours".
La démonstration scientifique qui vient d'être faite dans les extraits qui précèdent
prouve à suffisance que beaucoup de portes sont déjà ouvertes mais cachées à la
connaissance publique et surtout dont les applications concrètes ne sont pas
autorisées pour le bénéfice des Peuples de Terra-Urantia. Nous poursuivons.
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La "Machine" d'Antoine Priore
Priore a construit une machine de traitement électromagnétique et a démontré un taux de "mise à
mort" (guérison) proche de 100% de toutes sortes de cancers, de leucémies, etc., dans des milliers de
tests de laboratoire utilisant des formes animales. Ces tests ont été ouvertement partagés avec des
scientifiques Américains dès vos années 1960. Au moment de la recherche, le Gouvernement Français
avait financé pour plusieurs millions de dollars les travaux du Dr. Priore.
Dans un tube contenant un plasma de mercure et de gaz néon, une impulsion d'onde de 9,4 gigahertz
porteuse de fréquence modulée de 17 mégahertz a été introduite. Ces ondes ont été produites par des
émetteurs radio et magnétrons en présence de 1000 Gauss (l'unité C.G.S 'centimètre-gramme-seconde'
de l'induction électromagnétique égale à la densité du flux magnétique qui induit une force
électromotrice d'un 100.000.000ième de volt dans chaque centimètre linéaire par seconde à angles droits
par rapport à un flux magnétique) de champ magnétique.
Le Dr Priore a exposé des animaux de laboratoire à ce champ magnétique durant l'irradiation et un
mélange d'ondes, environ dix-sept, en provenance du tube à plasma modulant et chevauchant le champ
magnétique, passant à travers le corps de l'animal. Entre autres choses, puisque le plasma

peut convertir une onde transversale en une onde longitudinale, des ondes à
phase conjuguée, à inversion temporelle peuvent également être produites.
Les ondes électromagnétiques à phase conjuguée transportent de l'énergie négative et du temps négatif.
Elles présentent de la néguentropie25 et passent du désordre à l'ordre. La preuve se trouve déjà dans les
centaines de documents techniques en optique de phase conjuguée non-linéaire dans la littérature
scientifique orthodoxe, mais certains continuent à mal interpréter les vraies définitions de la
terminologie. L'appareil du Dr Priore produisait un signal SEM (Système Électro-Magnétique) avec
des composants délibérément construits, déployés, y compris les ondes électromagnétiques en phase et
conjuguées.
De plus, gardez à l'esprit qu'envoyer tout juste des ondes est sans conséquence, sauf si vous avez un
cristal récepteur correctement réglé pour la fréquence exacte. Vous devez intégrer les informations
dans un simple appareil fonctionnel.
Dans son dispositif, Priore a intérieurement structuré les photons porteurs eux-mêmes, en les
transformant en des réacteurs sous vide. Cette structure contenait le delta dynamique pour la maladie.
En introduisant ces fréquences dans un plasma géant en rotation, il a alors fait une conjugaison de
phase de ses réacteurs sous vide et a ensuite transmis ces réacteurs sous vide inversés temporellement
dans et à travers un champ magnétique puissant qui pénétrait fortement toutes les cellules de
La néguentropie ou entropie négative, est un facteur d'organisation des systèmes physiques, et éventuellement sociaux et
humains, qui s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation : l'entropie.
25
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l'organisme biologique à traiter. Les composants scalaires qui sont des photons structurés qui
représentent l'inversion temporelle de la maladie étaient absorbés et ré-irradiés dans toutes les
cellules, chargeant les noyaux des atomes et des organismes à un niveau potentiel de ce schéma précis
de guérison et d'inversion.
De cette façon, il passait une réplique de phase conjuguée d'inversion spécifique du cancer dans chaque
cellule du corps, chargeant le bio-potentiel cellulaire et produisant un delta de guérison permanente
sur le maître système de contrôle cellulaire du corps. Dans le processus qui neutralise cela dans le
schéma de la leucémie, le chargement des noyaux était neutralisé et éliminé. La nouvelle charge
d'inversion temporelle détruisait également les cellules cancéreuses ou les reconvertissait en cellules
normales. Cela, mes amis, guérissait la maladie, même dans les cas terminaux --- toutes. Oui, J'AI DIT
TOUTES!
En outre, pour les incrédules, il pouvait guérir la maladie du sommeil et toute autre maladie virale, et
cetera, et cetera. En d'autres termes, le processus représentait une pression sévère contre tout delta du
système de contrôle cellulaire rencontré. Ceci provoquait un retour à la cellule normale et à la cellule
maître du système de contrôle cellulaire de l'organisme.

Qu'Arrive-t-il À La Cellule Normale Qui Se Trouvait Là?
La rencontre avec le système de contrôle normal dans les cellules normales ne présentait aucun delta -donc il n'y avait aucune tension. La rencontre avec le système de contrôle anormal des cellules
tumorales produisait une grande tension particulière sur ce dernier et l'inversait vers un système de
contrôle normal des cellules normales de l'organisme. Si la cellule cancéreuse ne pouvait pas résister à
la tension, elle mourait rapidement. Ainsi, pour une cellule normale, le schéma de signaux de Priore
agissait un peu comme une caresse apaisante sur des structures cellulaires normales et aucune
interférence ne se produisait avec la cellule normale -- c'est à dire une dont le modèle de contrôle
scalaire est verrouillé sur le maitre système de contrôle cellulaire du corps et en phase avec lui.
Le signal de Priore stimulait et caressait la cellule normale, mais ne l'endommageait en aucune
manière. D'autre part, le schéma scalaire potentiel d'une cellule anormale, disons une cellule
cancéreuse, et à l'intérieur de celle-ci est hors phase avec le maitre système de contrôle cellulaire du
corps et n'est pas verrouillé sur la phase de celui-ci. Ainsi, le signal de Priore provoque une interférence
directe avec le système de contrôle scalaire indépendant de la cellule anormale. Le schéma
d'interférence constituait la reconstruction de l'énergie normale dirigée vers la cellule cancéreuse et
bloquait également ses signaux scalaires vitaux anormaux. Cela détruisait la cellule cancéreuse par
deux mécanismes:
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1. De l'énergie physique était acheminée directement dans les cellules anormales entraînant un
dommage mécanique direct, et,
2. La cellule cancéreuse, étant une "créature" vivante indépendante, avait son canal de vie scalaire
connecté à son mental primitif, ce qui reliait ce dernier à son corps, coincé et supprimé.

Anormale Revenue À La Normale
Si la cellule cancéreuse était retournée à une cellule normale par la tension de Priore avant sa
destruction, elle devenait tout simplement une cellule normale et la tension de Priore n'avait plus
aucun effet sur elle. Toute maladie avec une dimension cellulaire, biochimique ou génétique peut être
guérie de la même manière. La méthode de Priore, par exemple, a clairement démontré sa capacité à
inverser complètement les artères obstruées par des dépôts gras et de plus, réduisait le taux de
cholestérol à la normale même dans le cas des régimes anormalement élevés en cholestérol.
Cependant toutes les cellules du corps, même les cheveux doivent être irradiés et traités, c'est-à-dire
rechargées avec le signal, car le schéma de la maladie se trouve dans chaque cellule du corps. Le maître
système de contrôle cellulaire est holographique. Le schéma qui est sous-structuré et potentiel avec son
composant dynamique et oscillant se trouve dans chaque élément constitutif, c'est-à-dire dans chaque
noyau atomique, de ce fait se retrouve donc dans chaque cellule. Chaque niveau structurel du corps
plus grand qu'une cellule possède également son propre schéma de modulation lié à l'ensemble.
L'organisme biologique peut régénérer des membres perdus, par exemple, s'il peut utiliser son
processus naturel de guérison à la manière de Priore. Même si l'œuvre de Priore a été présenté à
l'Académie Française des Sciences, elle était bien au-delà de la capacité du groupe à comprendre
l'appareil ou son fonctionnement.
Je parle ici des années 1970. Les académiciens ne savaient rien de l'électromagnétisme scalaire et de la
conjugaison de phase et c'est exactement ce que l'appareil de Priore était. En plus le monde médical a
vu la suppression graduelle de leurs très coûteux services -- une double motivation pour écraser cet
homme fou dérangeant.
Triste pour l'Humanité, en 1974, le financement a été retiré juste quand Priore achevait un dispositif
qui pouvait irradier un corps humain entier. Cela aurait été capable de guérir presque toutes les
maladies humaines. Ah, mais alors, vous auriez pu ne pas avoir profité de cette peste et tribulation et
la fin du cycle aurait sans doute été reportée. L'homme, malheureusement, modifie rarement les
probabilités d'une manière positive -- il court juste de plus en plus vite tête baissée à la catastrophe.
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Dans cette machine particulière, Priore a utilisé une lampe, dans laquelle 17 fréquences spécifiques
étaient mixées et modulées sur un porteur de 9,4 gigahertz. La machine était assez grande pour
irradier des humains sur leur corps tout entier. Elle devrait être capable de guérir le cancer, la
leucémie et le SIDA en deux fois cinq minutes d'irradiations, à une semaine d'intervalle.
Alors que Priore était encore dans votre dimension (physiquement vivant), une poussée majeure a été
opérée pour introduire le dispositif sur le marché et dans la recherche médicale et à l'usage. Les
appareils devaient être assemblés en France, puis expédiés aux acheteurs qui seraient de grands
laboratoires de recherche et de développement où il pourrait leur être apporté des spécifications
locales. Je pense qu'il est suffisant de noter que "big brother" a mis un terme au financement du projet et
le travail a dû être mis de côté
Il est un fait que ces signaux peuvent inverser presque toute maladie cellulaire ou tout état du corps. Le
programme pour produire le remède contre le SIDA de cette manière ne nécessite que le financement
nécessaire et le regroupement des personnes (restées anonymes pour des raisons évidentes) pour faire le
travail.
Aton Micaël, Le Christ
Extrait du Phoenix Journals N° 8

Il est une évidence donc que nous sommes en présence d'un système d'iniquité à
l'intérieur duquel il n'est accordé aucune importance à la Vie si ce n'est le mépris et le
profit à tout prix sur fond d'un vampirisme voulu et entretenu.
Non seulement, la soi-disant Médecine Moderne ne guérit pas, mais elle tue l'individu
à ses propres frais. Nous payons pour nous faire tuer par voie des drogues et poisons
de l'industrie pharmaceutique.
Des travaux scientifiques ont abouti à des résultats merveilleux permettant de
produire des dispositifs sophistiqués pour nous simplifier la Vie en matière de santé
holistique loin de cette embrouille médicale commerciale Satanique au profit des
Mondialistes et au grand détriment des hommes.
La seule introduction de ces méthodes curatives simples et efficaces, exposées plus
haut, pour l'instant sous le coup d'une censure politico-économique officieuse et
Maléfique, donnera à notre Humanité Terrestre d'immenses possibilités de guérison et
d'épanouissement loin des addictions médicamenteuses. Nous verrons même que les
traitements traditionnels aux plantes médicinales deviendront une histoire du passé,
avec ces capacités technologiques avancées.
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Parallèlement à une éducation plus poussée du Peuple en matière de nutrition saine et
équilibrée, ceci conduira à l'éradication de la majeure partie des maladies infectieuses
et nutritionnelles et donc à une réduction drastique et rapide de la mortalité et à un
prolongement de la vie. Dans cette perspective, nos institutions médicales reformées
pourront être réorientées vers des spécialisations pour la prise en charge des cas
spécifiques lourds jusqu'à ce que l'Harmonie totale règne.
Dans tous les cas, tout doit être fait afin que le développement de ces méthodes
curatives éprouvées et simples soit retenu comme option prioritaire et mis à la
disposition de tout le Peuple.
Cette voie, dans une approche globale, doit inéluctablement conduire la Civilisation
Humaine vers l'usage d'outils efficients tels que l'Hypno-thérapie,26 la Naturopathie,27
la Chromothérapie,28 la Radionique (Thérapie par le son) etc. Combinés avec l'usage
des applications de la Science du Plasma, ces merveilleux outils simples et disponibles
permettront une Guérison Holistique de tout individu sur Terra-Urantia, et de
débarrasser nos sociétés des agents pathogènes créés essentiellement par l'Homme
dans un but maléfique de contrôle et de dépeuplement. La voie Holistique est celle du
traitement de l'entité sur les plans subtile et dense -- Corps, Âme, Esprit -- qui permet
le retour à la vie et au service à la Vie dans l'Harmonie et l'Équilibre par la libération de
l'âme de l'intérieur. Il s'agit de l'Harmonie Corporelle Communautaire, le subconscient
tenant une part cruciale dans ce processus.
La Science nouvelle, une fois encore, a un rôle très vital à jouer dans cette Civilisation
nouvelle de l'Age Cosmique à naitre.
L'Âme a grand besoin d'une guérison massive des errements multimillénaires fomentés
par le truchement des enseignements trompeurs auxquels elle a été alimentée durant
autant de temps à perdre le fil qui conduit à la Vérité et à la Réalité vraie de la Nature
de la Vie.
Un large recours aux Œuvres de Walter Russell, d'Antoine Priore, de Royal R. Rife, de
Nicolas Tesla, pour ne citer que ceux-là, s'impose. Heureusement, nous n'avons pas à
réinventer la roue.

L'Hypno-thérapie est l'utilisation de l'hypnose à des fins thérapeutiques.
La Naturopathie est une médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des
moyens jugés "naturels" : régime alimentaire, aromathérapie, hygiène de vie, phytothérapie, techniques manuelles, exercices,
etc.
28 La Chromothérapie ou Chromathérapie est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison de certains troubles,
physiques ou émotionnels, à travers l'utilisation des couleurs. La prise en charge se base sur les organes sensoriels, dont la
vue.
26
27
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2. De La Philosophie de Vie
Nous allons ici encore aller puiser dans des sources élevées d'enseignements de vérité
incontestable pour poser les bases de l'orientation philo-spirituelle recommandée
pour la Civilisation Éclairée, Libre et Souveraine projetée par et pour le NE
DUKEKLẼ, ce Système Populariste Divin.
Religion, Philosophie, Liberté et Souveraineté doivent trouver un fondement commun
ancré dans la Divinité hors des schémas de mensonges Anti-Christiques enfoncés dans
la gorge des Peuples de Terra-Urantia. Les textes qui suivent montrent et démontrent
dans la simplicité les absurdités dans lesquelles notre Humanité se vautre depuis trop
longtemps.
"Esu a parlé de la Nature et du Dieu qui revêt les lis des champs et estime le petit moineau. Il a dénoncé
la loi et les prophètes et, ignorant le "dieu" imaginaire Khazar qui était présenté comme étant extérieur
à ses créations, Esu a parlé d'un Dieu différent qui est au-dedans de nous et Père de Ses créations. Le
message de Esu était que les gens perspicaces se rendraient compte qu'ils sont du Père. Il a dit, "Je Suis
dans le Père et le Père est en moi". Il a dit aux gens qu'ils pouvaient aller contre la loi et que ce
n'était pas important; qu'ils pouvaient aller contre ce qu'ils appelaient "Dieu" et que cela n'était pas
important; mais que s'ils ne prêtent pas attention à l'Esprit Saint qui est au-dedans
d'eux, ils seraient éternellement damnés.
En des mots Humains simples, durs, inexacts, il n'y a jamais eu une affirmation plus claire de la
Souveraineté Individuelle. Mais Esu était placé à l'avant de la météo des masses à la recherche d'un
messie -- recherchant un leader de masses manipulées, un nouveau porte-parole pour le "dieu"
imaginaire qu'ils avaient inventé. Ils pensaient seulement de la lutte contre la culture Romaine des
masses manipulées avec leur propre culture, encore plus extrême, de masses manipulées. Les paroles
Humaines sont inadéquates pour quelque chose d'aussi important que Esu voulait dire.
Après avoir dit tout ce qu'il pouvait être dit avec des mots humains inexacts, il a dû accepter la coupe
amère que les mots seuls ne permettent pas d'établir une culture. Avec une courageuse résignation, Il a
fait face au fait que, même si les gens autour de Lui ne sauraient pas accepter une culture opposée à
celle qui les conduisait à la damnation, il pouvait encore faire une affirmation complète au monde
entier en ce qui concerne ce qui vient de l'Esprit Saint, ou du Père, en Lui dans le langage du vrai
Dieu -- dans le langage du Dieu de la Nature.
Il dit à ses disciples que Son temps était proche mais que le leur était encore à venir. Il prévoyait
précipiter une bataille dans laquelle ils pouvaient prendre parti. Il leur a dit, "Vendez votre manteau et
achetez une épée".
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À l'époque, dans le langage de la Nature et du Dieu de la Nature, a-t-il parlé. Comme quelqu'un qui
n'avait violé aucune loi spécifique des manipulateurs de masse -- mais avait dénoncé leur culture
entière -- Il a ouvertement confronté les manipulateurs de masse en pleine connaissance de ce qu'il se
passerait. Après avoir proclamé publiquement la Souveraineté d'un Individu, Il s'est ostensiblement
levé contre la culture des masses manipulées la plus clairement définie qui existait n'importe où dans le
monde, une culture qui ne tolèrera pas quelqu'un qui rejette la loi et les prophètes, une culture qui ne
tolèrera pas quelqu'un qui n'obéit qu'à l'Esprit Saint en lui.
Esu est délibérément entré dans une situation où il prévoyait que sa crucifixion montrerait clairement
l'opposition mortelle qui existe -- inconciliable -- entre les deux cultures. Dans le langage de la Nature
et du Dieu de la Nature, Sa crucifixion proclamait au monde entier que l'opposition entre les deux
cultures est mortelle et éternelle, qu'un compromis ne peut être fait, que l'une des directions
diamétralement opposées doit être choisie.
Les mots Humains crus, inexacts ne passent pas les frontières des différents Peuples et sont rarement
bien compris. Dans le langage universel de la Nature et du Dieu de la Nature, Esu a fait l'affirmation
la plus importante et la plus éloquente jamais faite à toute l'espèce Humaine.
Les Khazars ont tenté d'ignorer cette affirmation. Quand ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas
simplement l'ignorer, ils ont essayé de tuer tout le monde qui essayait de souligner l'importance de
celle-ci. Les Romains ont vu son importance et donné aux gangs Khazariens la permission
d'exterminer les Chrétiens -- ni plus, ni moins.
Puis l'un des bouchers Khazariens, Saul de Tarse (Saint Paul), est venu avec l'idée de tordre l'histoire
à l'envers et, en réalité, la faire confirmer la culture Khazarienne de manipulation de masse. Chacun
prend maintenant un rôle actif dans la remise à l'endroit des erreurs historiques de l'expérience et
certains échoueront -- une fois encore; mais ceux d'intention Divine sûrement réussiront.
Le "dieu" primitif imaginaire que les Khazars avaient inventé prétendument exigeait des sacrifices
sanglants du premier-né et le plus beau avant qu'il ne leur pardonne leurs "péchés". Tout le monde avait
entendu Esu dire: "Je suis dans le Père, et le Père est en moi". Beaucoup ont dit que Esu prétendait être
un dieu. Saul eut l'idée que les gens pourraient être amenés à accepter Esu comme le fils du "dieu"
imaginaire que les Khazars avaient inventé, et sa crucifixion comme un sacrifice que la loi du dieu
imaginaire exigeait pour le salut de tous ceux qui n'avaient pas obéi à cette loi".
Esu Immanuel Sananda
Extrait du Phoenix Journals N° 28
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Et le suivant:
"Les religions dans votre monde sont d'origine Humaine et trouvent leur prémisse dans les vieilles
interprétations de ceux qui sont venus avant comme des émissaires divins pour enseigner et révéler la
parole de Dieu. Dieu a envoyé un grand nombre de ces derniers afin qu'ils apportent l'illumination à
travers la parole, pourtant rares ont été les enseignements consignés avec précision ; et ils ont été
falsifiés par ceux qui étaient responsables de leur traduction et dissémination. Les paroles sont à peine
reconnaissables à ceux qui les ont enseignés initialement. Elles étaient toujours données de manière à
inspirer la compréhension, pourtant rarement ont-elles été comprises. Dieu continue donc à envoyer
ses messagers pour répéter la parole et délivrer de nouvelles vérités à travers différentes projections
afin que la compréhension de l'Humain puisse être atteinte dans une large mesure à pouvoir saisir la
Vérité.
Ainsi tout au long des âges, les hommes d'autorité ont pris sur eux de distiller des doctrines de ce qui
était enseigné et les convertir en enseignements à être religieusement suivis par ceux qui sont devenus
des adeptes. Les religions, par conséquent, sont devenues des manifestations de croyances et de
doctrines cristallisées dans des archives qui ne contiennent pas les pensées originales ou les paroles
naturelles, mais des versions condensées et réinterprétées.
Les religions d'origine Humaine sont "fondées sur la tradition", trouvant leur crédibilité dans ceux qui
se présentent comme faisant autorité pour les croyances et les enseignements énoncés par la religion.
Elles sont de nature sectaire et font appel à l'esprit de l'Humain par l'utilisation de symboles, de
cérémonies et de croyances établies.
Il existe de la vérité dans certains des enseignements adoptés par chaque religion et vous pouvez même
trouver un terrain d'entente entre elles ; et pourtant elles ne représentent pas toute la vérité. Dieu
parlait souvent de l'état de préparation de l'esprit des récepteurs. Au fur et à mesure que des messagers
sur messagers étaient envoyés, de plus grandes vérités étaient révélées pour s'accorder avec la
réceptivité de l'homme et ses capacités à comprendre ; et ce qui a été enseigné avant a été projeté dans
des voies nouvelles et révélatrices.
Qu'est-ce vraiment la religion? Votre religion devrait être votre mode de vie. La religion
devrait donc être un mode de vie ou une façon de vivre. Où la vie existe-t-elle? N'est-elle pas dans
l'esprit qui est éternel? Si la religion est un mode de vie et que la vie existe seulement dans l'Esprit,
alors la religion des Humains ne devrait-elle pas être le chemin de l'Esprit au lieu d'une prolifération
de sectes épousant des dogmes différents, sans aucune connaissance de la Vérité spirituelle ?
Si l'Humain est censé trouver Dieu à travers "une religion" et que Dieu est pur Esprit, alors sûrement
le chemin vers Dieu passe par la connaissance et l'expérience de l'Esprit. La religion devrait être
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un chemin de vie fondé sur les vérités spirituelles découvertes par chaque
individu tout au long de son voyage de mortel. Les révélations de l'esprit à travers
l'expérience temporelle permettent à l'Humain de découvrir et de connaître la présence de Dieu en luimême et de sentir la divine présence au-dedans et en tant que partie de Lui. La religion de l'Esprit va
révéler à l'Humain son unité avec Dieu, tandis que la religion traditionnelle enseigne un Dieu qui est
au-dessus et au-delà de ses enfants.
Une Religion Nouvelle se lève depuis un certain temps maintenant et beaucoup ont trouvé leur religion
en esprit et ce faisant ont découvert Dieu en eux-mêmes et nombreux sont ceux qui choisissent
d'exercer leur libre-arbitre pour manifester la présence de Dieu à travers leur voyage de mortel.
C'est la découverte de Dieu en soi et le choix de LE manifester qui lanceront la carrière du mortel
ascendant. L'Esprit de Dieu au-dedans inspire à l'Humain une plus grande compréhension et donnera
un aperçu des réalités de la Vie et des voies de l'Esprit. L'Humain est alors en mesure d'exprimer les
voies de Dieu dans sa vie à mesure que les fruits de l'Esprit deviennent les valeurs par lesquelles sa vie
est modelée. Il viendra à connaître et à croitre dans sa dignité morale, tandis qu'il embrasse la Lumière
Divine en lui-même et est attiré par tout ce que la lumière offre au lieu d'être motivé par la culpabilité
et la peur pour défendre les valeurs de Dieu.
La religion de l'esprit est révélatrice de caractère. Une de ses plus grandes révélations est l'existence de
l'Amour de Dieu dans l'Âme Humaine immortelle. L'Être Humain viendra à connaître

l'Amour de Dieu et connaître l'Amour comme Dieu et Dieu comme Amour, et
éventuellement connaître Dieu comme lui-même et lui-même comme Amour. Il
découvrira, dans sa recherche de la Vérité, que l'Amour est TOUT CE QUI EST et que Dieu étant
Amour signifie que Dieu est TOUT CE QUI EST ; et de ce savoir jaillira une prise de conscience que
l'Humain et Dieu ne font qu'UN. En dépit de ce que les sens de l'Homme perçoivent, l'Homme
découvrira qu'il n'y a pas de séparation. Tandis qu'il commence à connaître Dieu et sentir SA Présence
en lui-même, il finira par connaître la Plénitude de l'Amour et développera la capacité de manifester
l'Amour de Dieu.
La religion héritée ou traditionnelle pourrait enseigner l'Amour et même donner des directives sur la
façon dont l'Homme devrait aimer, mais ce ne sera pas plus qu'une compréhension intellectuelle fondée
sur la conscience du mental plutôt que sur la Conscience de l'Esprit. Pour connaitre,

comprendre, expérimenter, avoir, retenir, conserver, vivre et exprimer l'Amour,
vous devez vous sentir unifié avec l'Amour de Dieu qui réside à l'intérieur de vous.
C'est seulement à travers les expériences que vous avez au cours de votre voyage de mortel que ce
déploiement peut se produire.
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La vraie religion ne peut, par conséquent, pas être enseignée, mais doit être découverte par l'expérience
de mortel associée à la motivation de recherche de la Vérité. C'est alors seulement que l'Être Humain
entrera dans le souvenir de QUI IL EST, puisque cette prise de conscience doit débuter à l'intérieur, de
sorte qu'il puisse être lié à l'expérience et connaitre la Vérité Révélée et rester impassible à ce que les
autres lui disent être la vérité, que cela soit ainsi ou non.
L'Humain a entamé ce voyage de mortel pour avoir une expérience à travers laquelle il se découvrira
et, ce faisant, expérimentera une libération de sa foi. Cette foi doit être la corde qui le conduit à
l'apogée de lui-même, devrait-il être en mesure de conserver une prise sur cela. La foi lorsque
découverte par l'expérience deviendra l'accessoire inévitable qui facilitera la réalisation. Ce que
l'Humain commence à connaître par la révélation spirituelle doit être ancré dans sa foi de peur qu'il ne
vacille lorsque les nécessités de la vie menacent le fondement de sa connaissance.
La religion de l'Esprit travaillera toujours à travers la découverte intérieure ; et ceci perpétue un
sentiment de certitude et permet ce sentiment de sécurité qu'en vous se trouve tout ce que vous cherchez.
Les religions de votre temps sont dépassées et statiques à bien des égards. Elles empêchent les vents
frais de passer à travers les esprits de ses disciples afin que de véritables découvertes et révélations de
l'Esprit puissent être appréciées. Elle engourdit l'Esprit des disciples et restreint leur liberté de
remettre en question et d'explorer au-delà de "l'Évangile" conçu. Elles s'accrochent à ce qui a été réécrit
de génération en génération comme vérité. Elles cherchent à convertir et à dominer à travers l'autorité
plutôt que de libérer. Elles gardent ses adeptes coincés dans des paradigmes et des pratiques qui ne
prennent pas sur le terrain de la croissance spirituelle. Elles cultivent des différences entre les sectes et
la supériorité de la croyance ou des doctrines de l'une sur l'autre. Elles enseignent l'amour et la
tolérance pourtant sont-elles marquées par la division et la désunion.
Elles traitent dans le fini, étant ce qui est consigné comme Évangile de la première à la dernière page,
sans une reconnaissance que Dieu dans SON infinité ne peut être limité par des mots sur du papier et
ne peut être expérimenté à travers la parole écrite. L'existence de Dieu, la bonté de Dieu, la réalité de
Dieu ne peuvent pas être dérivées de ce que quelqu'un d'autre vous dit ou ce qui est enregistré. Elle est à
découvrir à travers une myriade de vives expériences de mortel.

En effet l'Humain doit intellectuellement comprendre les processus de Dieu et la
Science de La Création, mais pour connaître Dieu en Esprit, il doit l'expérimenter
de l'intérieur. L'Homme ne peut faire l'expérience de Dieu à travers ses sens
extérieurs, mais à travers ses facultés intérieures qui portent le savoir.
La religion de l'Esprit offre la Liberté, la capacité de conserver sa Souveraineté, le contrôle sur sa vie,
un élan pour chercher la Vérité de Dieu et du Soi et l'extase dans la découverte de la Profondeur et de
l'Étendue de la Connaissance de l'Esprit.
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Une religion basée sur l'Esprit unifiera les cœurs des Humains par l'Amour Divin et fournira le savoir
que Dieu est individualisé au-dedans de chacun et par conséquent que chacun a une présence Divine
identique au-dedans. Elle ne dicte pas ou ne décide pas de ce à quoi l'on devrait croire, car elle se
nourrit de révélations progressives. Elle permet des idées géniales par l'expérience, tandis qu'elle
conduit à une compréhension partagée ou commune de l'Unité et de la Fraternité de tous, la destinée
unique du mortel ascendant, la réalité de la Volonté UNIQUE, une détermination à accéder à cette
Volonté et la Réalisation de Soi à travers le service.
Les barrières qui ont longtemps tenues mes enfants dans la servitude seront dissoutes à la suite de
l'ascension, car c'est à travers ce processus que la Présence Spirituelle au-dedans de chacun trouvera
sa résurrection dans la Vérité.
Bienvenue chez vous MES petits car l'Esprit de Vérité au-dedans de chacun d'entre vous sera réveillé et
dans cela vous trouverez votre Religion Nouvelle".
Le Créateur Source
Et voici quelques Principes Divins à prendre en considération sur notre chemin
évolutif.
"Pour apporter des bénédictions sur vous-mêmes, bénissez votre voisin.
Pour vous enrichir, enrichissez votre voisin.
Honorez votre voisin et le monde vous honorera.
Pour vous nuire cruellement vous-mêmes, nuisez à votre voisin.
Celui qui cherche l'amour le trouvera en le donnant.
La mesure de la richesse d’un Homme est la mesure de la richesse qu'il a donnée.
Pour vous enrichir avec de nombreux amis, enrichissez vos amis avec vous-même.
Ce que vous enlevez à tout homme, le monde vous l'enlèvera.
Lorsque vous ferez le premier pas pour vous donner ce que vous voulez, il fera également son premier
pas pour se donner à vous.
La paix et le bonheur ne viennent pas à vous de votre horizon; ils se répandent à partir de vous à l’infini
au-delà de votre horizon.
L'univers entier est un miroir qui vous reflète de nouveau ce que vous reflétez en lui.
L'amour est semblable à l'ascension d'une montagne. Il vient toujours plus proche de vous quand vous
venez toujours plus proche de lui".
Les conclusions à tirer de ce qui est exposé dans les textes qui précèdent ne peuvent
donc souffrir de contestations, vu l'état de notre monde et le rôle essentiellement
criminel et dévoyeur joué par lesdites religions, quelles qu'elles soient. Un changement
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de paradigme s'impose à notre civilisation de peur que nous perdions totalement le
contrôle de nous-mêmes à un point de non-retour.
Une Philosophie de Vie nouvelle pour une civilisation qui emprunte un chemin éclairé
en Harmonie avec les Lois de La Création doit être fondée sur le tri éclairé des vérités
tirées des enseignements anciens contenues dans toutes les religions sur TerraUrantia purgées de leurs corruptions et fusionnées dans les hauts enseignements qui
remontrent à l'Humain la voie vers sa liberté perdue.
Nous préférons au terme religion celui de Philosophie de Vie car cette voie va voir et le
clergé et toute la structure religieuse organisée disparaitre au profit d'une intégration
dans le système éducatif et les cercles communautaires et familiaux des hautes valeurs
des Lois Universelles et des Hauts enseignements qui mènent à la plénitude dans la
réalisation de l'Être.
LA LIBERTÉ et LA SOUVERAINETÉ après lesquelles nous soupirons tous
deviendront manifestes quand la créature, que nous sommes, commencera à
s'identifier enfin au Créateur, c'est-à-dire sera dans la connaissance de Soi-même
comme Dieu et de Dieu comme Soi-même, et agira en conséquence dans le respect des
Lois Universelles qu'elle-même incarne. En cela les pratiques religieuses et spirituelles
traditionnelles ou non ont grand besoin d'être remises à l'endroit et avec les nouvelles
connaissances de Vérité, des corrections certaines seront apportées à des théories et
préceptes dévoyés et minés par des millénaires de règne de l'obscurité dans la
conscience Humaine.
L'unique approche donc alignée sur l'Univers se trouve être celle du retour à Soi. Le
retour vers le Divin en Soi. Ce qui fait et EST l'Unité de la Création et des créatures et
qui demeure en TOUT. L'Humain étant fondamentalement constitué de trois niveaux
d'être: l'Être Conscient, l'Être Subconscient et l'Être Supraconscient, pour dire les
choses aussi simplement, comprendre leurs rôles et inter-réactions est incontournable
pour un bon fonctionnement dans la clarté de la haute compréhension des Lois de
l'Univers, au sein desquelles nous existons et par lesquelles nous évoluons.
Il s'agit ici littéralement d'une RE-ÉVOLUTION.
Aucune Communauté, aucun Peuple ne peut parler de Liberté, de Connaissance de Soi
et de Souveraineté si ses composants individuels sont incapables de reconnaitre et
d'incarner ces qualités.
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3. De L'Éducation De Plénitude
Ce domaine est un des piliers essentiels, sinon le pilier central et vital, de la
Souveraineté et de la Liberté par-dessus tout le reste. D'un côté, l'éducation doit
devenir libre, naturelle et matériellement garantie par l'État Fédéral, les États Fédérés
et les Communautés de Vie constituant la Nation. De l'autre, une profonde réforme sur
le plan de la Qualité doit être opérée au niveau du contenu, du contenant et de
l'organisation. Ceci signifie un 'déminage' et un tri à opérer dans les programmes
d'étude, ainsi qu'une réorientation et réorganisation pour un service sur mesure à la
Cause Nationale et Civilisationnelle ainsi que l'amélioration des infrastructures, sur le
plan de la salubrité et de l'esthétique, qui sont censées accueillir les étudiants. Les
salles de classe et les enceintes des établissements devraient être bâties de façon à
avoir une température ambiante optimale favorable au focus mental durant
l'apprentissage, surtout quand on réside en zone caniculaire.
Comme ce sont les individus qui composent les Communautés et les Nations, il va de
soi que l'ensemble des valeurs que nous inculquons à nos enfants, géniteurs des
générations futures, au travers du système éducatif officiel, les croyances sociales et
spirituelles, doivent être réexaminées et corrigées pour un ancrage éclairant dans la
conscience individuelle et collective. Par l'intégration de nouvelles valeurs positives
nous pouvons et élèverons l'Âme des Peuples.
Parallèlement à l'introduction de nouveaux programmes plus adéquats et simplifiés,
un nouveau système de formation et d'évaluation de l'Être va devoir prendre racine en
lieu et place de ce fouillis actuel de non-sens et d'ordures intellectuelles qui a fini par
nous rendre stériles, complètement désorientés. Les Âmes en incarnation sont
chacune dans des voies de spécialisation et le but de leur présence sur ce plan est ce
qui doit être identifié et servi, après ou avec l'acquisition d'une base commune
essentielle.
L'intellectuel ne peut survivre sans le manuel. Mais le contraire est bien plus
qu'évident. L'intellect sans le Divin n'est qu'une machine embrouillée dans des
combinaisons mentales sans Lumière. Qui plus est, et l'intellectuel et le manuel
sans la Divine Présence en eux ne sont rien que des robots humains sans direction
et sans intelligence. Si tous les individus devaient manifester simultanément ces deux
aspects de l'intelligence et s'occuper chacun de façon automne de tous ses besoins
depuis le premier stade jusqu'au stade final, il y aurait plus de respect et donc moins
de problèmes de perception égotique. Mais cela ne pouvant certainement pas être le
cas de façon générale, étant donné qu'il y a de multiples étapes-processus dans chaque
discipline-domaine de l'organisation de la vie Humaine, l'Ordre Divin et l'intelligence
même voudraient que les tâches soient réparties. Il faut que nous arrivions à réintégrer
ces simples valeurs de la vie sociale dans notre cursus et y réinjections du respect.
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Dans cette nouvelle voie empruntée par le Système Éducatif des Peuples
AkhnAtonites, l'institution scolaire et les infrastructures devront se rapprocher des
citoyens, et, dans cette optique, elles devraient être établies et gérées par les
Communautés de Vie et sous un contrôle partagé avec l'État. Cela veut dire que
l'enseignement à la fois primaire, secondaire, technique, universitaire doit être fondu
comme un tout conçu pour former et éduquer sur le même campus, sinon sur deux
campus. L'un regroupant toutes les disciplines pré-universitaires et l'autre toutes les
disciplines universitaires.
L'institution d'horaires d'étude qui réservent les matinées aux activités purement
intellectuelles et les après-midis aux activités artistiques et sportives serait d'une plus
grande efficacité. Ceci afin d'aller vers un modèle d'équilibre indispensable à un
développement harmonieux de l'Être. Moins de futiles bourrages de cerveau au profit
d'une plus grande qualité à la fois sur les plans matériel, pédagogique et
philosophique.
Les formations et études diplômantes doivent être mises de côté au profit d'une
Connaissance Pratique Effective. La qualité des enseignants doit faire l'objet d'une
attention particulière puisqu'ici, plus qu'ailleurs, repose le devenir de Nations
entières. L'enseignement lui-même devra allier plaisir, joie et discipline et mettre
l'accent sur l'histoire restituée et les valeurs des civilisations, la philosophie de Vie
(spiritualité), l'éducation physique, les arts, la recherche scientifique et technologique,
et d'autres matières de dimension Cosmique.
Quant aux enseignants, leur choix doit répondre à des exigences de compétence, cela
va de soi, et d'aptitude bien plus que toute autre considération de connaissance
intellectuelle acquise. La disposition à pouvoir transmettre une connaissance avec
amour et passion doit avoir la primauté.

DE LA DÉFENSE TERRITORIALE
1. Des Forces Armées
L'institution militaire va désormais pouvoir enfin jouer réellement son rôle capital
dans la défense et la préservation des intérêts des Nations. Démilitariser la Nation,
compte tenu des dérives actuelles et passées, pour soi-disant consacrer les ressources
au développement ne saurait constituer une solution de sagesse, vue la nature
belliqueuse des relations interétatiques de ce monde et les bandes de criminels
internationaux qui ont pignon sur rue et courent les antichambres des pouvoirs.
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Il est de première importance de rapidement bâtir des armées de métier constituées de
valeureux citoyens engagés par vocation et conviction, et dotées de moyens adéquats à
la conduite de leur mission. Sans une Armée forte, bien équipée et entrainée avec une
haute conscience nationale, d'humanité et de loyauté, pour une défense effective du
territoire face aux menaces les plus courantes, toute politique de réforme et de
renaissance Nationale ou Continentale sera en danger permanent d'être courtcircuitée par de puissantes forces obscures extérieures à la recherche d'un contrôle
planétaire. Des institutions cohérentes et bien équilibrées et une puissante armée bien
outillée et fournie qualitativement et quantitativement pour garantir la mise hors
d'état de nuire de tout ennemi extérieur et intérieur sera une des facettes de la pierre
angulaire de cette entreprise colossale.
Dans la même optique, une alliance pratique et réaliste devrait être nouée avec des
États plus avancés sur les plans scientifique et technologique, militairement parlant,
afin de recevoir l'assistance nécessaire qui nous donnera rapidement la capacité de
défense adéquate contre les prédateurs séculaires du Continent. Des États se
démarquent de l'Axe Maléfique qui sévit dans notre Monde et ils sont à prendre en
considération sans fausse fierté. Mais plus important que tout, les nouveaux États
devront mettre en route une structure de recherche et développement d'armement
d'un nouveau type pour rendre les Armées beaucoup plus humaines sur les plans
défensif et offensif que ce qui a cours actuellement dans le monde. Et pardessus tout,
les États AkhnAtonites doivent rapidement unirent leurs forces militaires au sein
d'une structure Politique Confédérale Continentale dans une dynamique d'unité et
de défense de l'intégrité territoriale Continentale loin de toute influence néfaste.
Il est par conséquent impératif et indéniable que nos Armées devront se débarrasser
du Paternalisme Militaire de l'étranger et donc des barbouzes de l'Armée coloniale
déguisés en coopérants infiltrés partout. Pour les États dits francophones surtout, il
est très vital de couper le cordon avec la France et de réduire au minimum pour un
temps les relations avec cette dernière en vue de soigner les blessures et d'avoir les
coudées franches pour la reconstruction de Grandes Fédérations Transnationales.
Ceci vaut certainement également pour tous les autres états du Continent, ne nous y
trompons pas.
L'organisation militaire a besoin d'être revue et re-structurée, c'est-à-dire une
correction pour une plus grande efficacité dans la simplicité loin de l'embrouille
psychologique et bureaucratique des temps dits modernes. Non seulement la pléthore
de grades distribués avec ou sans mérite doit faire place à quelque chose de plus
clairement et simplement hiérarchisé, mais le niveau de connaissance intellectuelle et
technique opérationnelle doit être relevé en général.
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Nous pourrions revenir à une hiérarchie militaire composée d'une seule classe
d'officiers uniquement: les Généraux. Leur spécialisation déterminera leur fonction. La
direction des troupes et des divers postes militaires est assumée par les Généraux
ayant rang de Commandants.

2. De La Défense Civile
Parallèlement, il faudra instituer une Défense Civile impliquant toute la Nation autant
que faire ce peut. Ceci sera d'un caractère autre que le service militaire obligatoire
communément observé. La Défense Civile Nationale transformera tous les citoyens
aptes, formés et préparés, en des défenseurs actifs de la Nation au quotidien là où ils se
retrouvent en complément de l'Armée permanente.
Cette stratégie permettra de pouvoir répondre adéquatement aux situations de guerre
et de déstabilisation de toute nature et aux infiltrations de type subversif où les
Armées régulières sont trop vite débordées. Et finalement, ceci engage la
responsabilité et le processus de responsabilisation des citoyens dans ce domaine.

DES PORTEURS DE LUMIÈRE: DIRECTION & STABILISATION
Un point des plus importants est la nécessité de l'émergence d'un groupe de serviteurs
conscients du Divin, comme discuté au chapitre 3 précèdent, prenant le rôle
D'ANCRES DE LUMIÈRE au sein des Nations. Il s'agira d'ancrer au quotidien dans la
grille de la Conscience collective de Terra-Urantia les énergies cosmiques de la
Source-Centre de la Création, Le Père-Mère Universel, à partir de divers endroits,
physiquement ou spirituellement réunis.
À ce stade, des réseaux doivent se former par lesquels des séances de méditation
globale sont programmées à des heures précises à convenir afin de diriger un feu
nourri de Lumière à l'intérieur et tout autour du globe dans son ensemble,
spécifiquement en direction des lieux réputés chargés négativement, les institutions
clés où sont planifiés et exécutés les sales besognes etc. Chacun peut aussi
individuellement le faire selon son rythme propre.
Nous, peuple, allons devoir collectivement redéfinir la stratégie globale de lutte au
niveau spirituel sans aucune forme de séparation, d'hiérarchie ou de suprématie par
rapport à quelque niveau (matériel) que ce soit, tout étant intimement imbriqué. Nous
devons tourner notre regard vers le pouvoir du feu sacré logé à l'intérieur de nos êtres
et ce par le biais de la méditation au quotidien. Nos diverses prières quotidiennes ou
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hebdomadaires doivent se transformer en des méditations conscientes dans une
communion intentionnelle avec Dieu (le Christ) en nous, durant lesquelles nous
envoyons de la Lumière, des formes-pensées positives avec la pure intention de guérir,
de booster, et de relever la conscience collective des Peuples afin qu'ils retrouvent
suffisamment de clarté intérieure, d'unité et de sagesse pour se mettre debout et tenir
face au règne de la terreur qui leur est imposé, et renverser le rapport de force en leur
faveur.
Ceci mis en branle, fera enfin émerger une Habilité à Répondre adéquatement au Mal
auquel nous sommes confrontés en faisant finalement usage de nos pouvoirs de
créateurs coordonnés aux deux plans subtil et matériel de la réalité, et activera une
assistance Divine conséquente qui seule pourra nous aider à nous sortir du gouffre
maléfique.

UN LEADERSHIP ÉCLAIRÉ MU PAR LE SERVICE SEUL
La meilleure organisation ou institution Humaine véhiculant une idéologie des plus grandioses,
comme nous le savons, ne vaut que par la qualité des représentants qui en sont les porteurs.
Aussi, la qualité du leadership est d'une importance capitale dans le succès de
l'établissement du Système Éclairé dont il est question ici pour une libération du joug
de l'oppression et de l'asservissement des Humains par d'autres Humains minoritaires
confortablement installés dans l'ego. Tout comme les leaders actuels du monde se
distinguent presque tous par leur appartenance à des organisations secrètes obscures
d'obédience Luciférienne, malgré les artifices extérieurement savamment entretenus
de divisions et de divergences gauche, droite, centre, centre-droite et centre-gauche,
opposition et pouvoir, les nouveaux leaders qui dans la vérité incarnent le changement
et la rupture totale d'avec l'ancien ordre établi, doivent savoir ce pour quoi et contre
quoi ils se battent en réalité et se focaliser sur l'intérêt commun, les cibles réelles, et
l'éducation du Peuple vers un sens plus aigu des enjeux politiques et du BUT de la
VIE. L'amateurisme, l'égoïsme (le cavalier seul) et l'orgueil (la suffisance) doivent faire
place à quelque chose de beaucoup plus professionnel, impersonnel et réellement
intemporel.
Il faut que certains s'effacent pour d'autres mieux à même de mener la Barque
Populaire de l'extérieur, puisqu'il y a un colossal travail intérieur à abattre aussi bien.
L'intérieur a même primauté sur l'extérieur et ce dans tous les sens. On ne se met pas
au service d'un Peuple pour récolter des avantages matériels ou immatériels
personnels. On le fait par amour et avec dévouement. Et si tel est véritablement le cas,
ce qu'on devrait chercher avant tout est le soutien et l'adhésion du Peuple et du Peuple
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seul avant tout autre considération d'ordre politico-économique. C'est cela qui confère
du poids et de l'autorité aux leaders représentant les aspirations du Peuple, forçant le
respect et la crainte des usurpateurs qui finiront par céder faute de tours et de
ressources taris par les constantes vagues d'Amour et de Lumière qui ne cessent de
déferler dans la conscience collective, occasionnant des réveils et revirements pour le
bonheur de tous.
À partir du moment où une ligne politique et une stratégie claires sont adoptées et
suivies dans l'intérêt du Peuple, qui peut ne pas toujours être conscient et convaincu,
confus qu'il est, de la pertinence de certaines démarches et actions posées, les
évènements, le travail coordonné par le Divin Père-Mère finira par avoir raison de leur
réticence et incertitude provocant leur adhésion totale. La voie est donc toute tracée
pour ceux qui en font le choix conscient.

UNE DYNAMIQUE POLITIQUE MONOPÔLAIRE
Cette dynamique est succinctement bien résumée dans les termes suivants:

Ce qui est fait et réussi localement est ce qui est encouragé et
projeté à l'échelle planétaire.
Les Relations Extérieures et Diplomatiques revues doivent donc être définies pour la
réalisation de cet objectif.
L'Indépendance de l'individu mène à la totale dépendance au SOI, LE SOI DIVIN audedans de nous. Et c'est cela le socle sur lequel les Nations doivent être construites
comme une Matrice d'Interdépendance que nous appelons LA CIVILISATION
Éclairée, vu que ce qui vaut pour l'Individu, vaut pour la Nation. Les notions
d'indépendance et de dépendance, donc d'Interdépendance, ne peuvent ainsi
s'exclure mutuellement.
Une telle Civilisation fondée sous l'autorité du Créateur ne peut emprunter une voie
autre que celle d'une Unité Fraternelle embrassant tous les Peuples de la Planète
Terra-Urantia. Cette route choisie se définira sur les différents plans politiques dans
une logique cohérente et conséquente comme suit.
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1. Au Plan Sous-Régional
Au Plan Sous-Régional, l'approche indéniablement est celle de la constitution de
grandes et puissantes Fédérations pérennes et fiables. L'évolution éventuelle de ces
Fédérations déjà cohérentes et structurées vers une grande Confédération Des Peuples
Unis De Ka-AkhnAton pourra se faire alors suivant un processus plus simple, et par
conséquent plus facile. Le modèle de l'Autarcie Systémique Volitive doit alors être
systématiquement observé au niveau de toutes les Fédérations sur le Continent, et
c'est ce qui est recommandable pour la Planète entière.
Le processus doit impérativement passer par l'initiative des premiers Pays qui ont la
volonté politique de faire ce pas sans attendre que les autres les rejoignent dans une
décision collective. Espérer y aller tous ensemble dans cet imbroglio sociopolitique
généralisé et entretenu à dessein par des mains invisibles, relève de l'irresponsabilité,
de l'immaturité et de l'aveuglement politique, si ce n'est carrément du sabotage
conscient. Nous ne pouvons nullement envisager une réelle Re-Évolution vers une
Souveraineté Autosuffisante en Ka-AkhnAton en dehors d'un espace territorial
transnational intégré et suffisamment vaste. Il n'est pas impératif d'y parvenir d'un
coup à l'échelle continentale, tout le contraire.
Nous trainons encore les lourdes conséquences des stratagèmes psycho-militaropolitiques mis en place par lesdites puissances coloniales, peu avant les prétendues
indépendances, qui ont systématiquement sapé tout effort des pays du Continent à
aller vers des formes d'union plus consistantes et viables. Trois pays plus ou moins, de
préférence avec une continuité territoriale, allant dans ce sens feraient sauter le verrou
de l'immobilisme insidieusement imposé.

2. Au Plan Continental
Au Plan Continental de Ka-AkhnAton, la construction de grandes et puissantes
Fédérations Sous-Régionales, une fois aboutie, nous mènera à un Gouvernement
Continental Ka-AkhnAtonite équilibré dans sa représentation effective des Peuples.
L'évolution se fera vers une grande Confédération Des Peuples dans une première
étape avant une forme Ultime de FÉDÉRATION DES PEUPLES UNIS DE KAAKHNATON. C'est ce modèle que nous projetons pour la Planète à ce stade de notre
vision des choses du parcours de la VIE. Ceci rendra la VIE plus facile et plus portée
vers LE SERVICE dans L'AMOUR et LA LUMIÈRE, nous éloignant de ce fait du
suivisme ignorant et de l'amateurisme observés jusqu'ici dans toutes les initiatives sur
le Continent.
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3. Au Plan International
Quant à ce qui est du Plan International, dans la droite ligne de la Dynamique
Politique Monopolaire prescrit, nous devons faire alliance et apporter notre soutien à
toutes les Nations aux prises avec les forces obscures qui sèment division et désolation
partout sous le prétexte de démocratisation, de globalisation et de liberté, et
coordonner nos actions et efforts avec ceux des autres nations favorables à un
démantèlement ou à une re-fondation de L'ONU, qui se trouve être un outil Satanique
depuis le début. La SDN n'a pas été autre chose qu'un précurseur de cette tentative
ratée d'instauration d'un instrument prélude d'un Gouvernement Mondial.
La nouvelle Organisation Internationale devra être un haut lieu de concertations et de
recherches permanentes conduisant vers une Convergence Harmonique des Nations
qui peuplent la surface de la Terra-Urantia.
L'ONU et toutes les Organisations qui en sont des embranchements, le FMI, la Banque
Mondiale, l'OMS etc., doivent être démantelées.

4. De La Globalisation
Globalisation ou Gouvernement Mondial. Du pareil au même. C'est le leitmotiv à la
vogue qui ronronne dans tous les discours des politiquement et intellectuellement
corrects. Et les médias s'y mettent à cœur joie en reprenant en chœur, pratiquement
tous les jours sans aucun sens critique, ces concepts que les pauvres citoyens ont fini
par assimiler sans trop comprendre de quoi il en retourne.
En réalité, il est question secrètement d'institution d'un Régime Global
d'Interdépendance sur lequel trônerait le Gouvernement Mondial.
En fait la mondialisation est à souhaiter dans une optique bien précise: l'instauration
d'une culture de fraternité/unité, garante d'Harmonie et d'Équilibre permanents dans
les relations entre les Communautés, les Nations et les Races qui peuplent la TerraUrantia. Mais ce à quoi nous assistons depuis un temps beaucoup plus long que les
Peuples ne l'imaginent, est une farce qui participe de la mise en place d'une phase
décisive de l'agenda des tenants du Gouvernement Mondial Satanique pour
l'institution d'un monopole global sur les économies mondiales tout en maintenant
l'ordre maléfique actuel des choses, c'est-à-dire des milliards de travailleurs esclaves
au service d'une Élite numériquement insignifiante mais qui concentre dans ses mains
toutes les richesses et les technologies sur Terra-Urantia.
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L'alternative à ce traquenard dans lequel nous sommes embarqués depuis trop
longtemps existe et les Peuples Terra-Urantiens, réveillés et dignes, se doivent de se
faire porte-flambeau de cette nouvelle vision du monde plus respectueuse de la Vie et
qui met au centre de tout, L'HUMAIN ET LA NATURE dans laquelle et par laquelle
IL vit. Les Terra-Urantiens doivent s'organiser et exiger que les réformes suivantes sur
leurs continents respectifs soient instituées et peser à l'échelle internationale dans la
même direction:
1. Démantèlement des grosses structures monopolistiques ennemies de la liberté
des citoyens et de la souveraineté des États et dénonciation et retrait de tous les
accords, conventions et traités internationaux déséquilibrés, genre CPI, FMI, BM,
ONU etc., qui n'ont jamais été autre chose que des outils de prédation, de
répression et de chantage à l'usage d'un petit club d'internationalistes.
2. Démantèlement et abolition du Système Bancaire de Reserve Fractionnaire et
Financier International et son remplacement par un autre plus équitable et plus
équilibré. Un système qui mettrait fin et rendrait impossible les manipulations et
spéculations monétaires, financières et boursières et qui donne priorité aux besoins
internes des communautés dans une dynamique d'Autarcie Systémique Volitive.
3. Mise en branle d'une dynamique vers la mise en place d'une structure
Gouvernementale Planétaire fonctionnant sur les principes de respect, d'égalité et
de concertation entre toutes les Nations de Terra-Urantia sans exclusive, qui sera
l'aboutissement de la nouvelle formule éclairée de l'Union et de la Fraternité
Planétaires.
4. Solidarité active et directe entre toutes les Nations du monde pour une
éradication rapide et effective de la faim, de la maladie, de la drogue, des ghettos à la
surface de Terra-Urantia, qui redonnera enfin un visage Humain à cette Civilisation
Planétaire.
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ÉPILOGUE
L'ascension et la chute d'une civilisation tournent toujours comme suit :

De la Servitude vient la Foi Spirituelle, et de la Foi Spirituelle vient le Courage.
Du Courage vient la Liberté, et de la Liberté vient l'Abondance.
De l'Abondance vient la Complaisance, et de la Complaisance vient l'Apathie.
De l'Apathie vient la Dépendance.
Dans la vie nous choisissons tous de naitre dans un endroit bien précis et parmi une
communauté précise pour une mission convenue à l'avance, même si l'oubli provoqué
par le processus de la descente dans la matière (naissance dans un corps matériel)
aggravé par les faux enseignements de ce monde, nous amène à affirmer le contraire.
Notre rôle premier, quand nous arrivons ici-bas, est de nous en rappeler pour éviter les
distractions et les errements qui sont justement devenus le lot de notre Humanité. Et
ceci, afin que nous puissions pleinement assumer la mission qui est la nôtre, celle de la
transformation de cette civilisation pré-humaine en une Civilisation Humaine de
Lumière où règnent Paix, Harmonie et Équilibre.
Il est un constat bien établi qu'il existe des obstacles psychoculturels et spirituels
qu'un grand nombre devront franchir pour atteindre éventuellement cet état d'être,
cette position à partir d'où l'on décide de devenir spirituellement adulte et
émotionnellement mature afin de devenir maitre de sa réalité. Mais cela se révèle un
passage obligé si nous souhaitons véritablement pouvoir mouler, sans de fâcheux
recommencements éreintants, le devenir de nos Nations dans une Stabilité, une
authentique Liberté et une Harmonie sans cesse renouvelée.
Il nous semble que vu les résultats produits par les divers évènements sociopolitiques
dans le monde depuis des décennies, nous n'avons plus rien à attendre des voies
'traditionnelles' verrouillées de conquête ou de reconquête populaire du pouvoir
politique. Nous n'irons que de déception en déception, de récupération en
récupération et finirons par disparaitre de la surface de cette Terra.
Aucune société ne peut affirmer véritablement servir la Lumière et la Vie si le pouvoir
de décision échappe aux Peuples qui en sont les véritables détenteurs, malgré l'illusion
que le système global actuel entretient confusément dans nos esprits embrouillés. Il y
a un besoin de vigilance populaire permanente et de responsabilisation afin que les
Peuples puissent garder la haute main sur les affaires de leur Nation; et pour une
effectivité, il faut redéfinir le Jeu Politique et Civilisationnel sur la base DE LA
VÉRITÉ ET DE LA SAGESSE DIVINES.

NE DUKEKLẼ: Le Livre Bleu de Terra-Urantia -- Page 120

Il est clair qu'en considérant une véritable réorganisation des mécanismes d'exercice
du pouvoir politique de sorte que les citoyens à la base mènent véritablement la
barque et fassent en sorte que les représentants et gouvernants se sentent sous
surveillance constante et facilement révocables en cas de magouilles et de trahisons
vis-à-vis d'eux, cela laisserait une responsabilité permanente dans les mains de l'entité
individuelle qui verra comme une obligation et/ou un devoir de garder un œil attentif
sur le fonctionnement de la Nation à différents niveaux et d'assumer ainsi
véritablement son rôle de gardien de la Civilisation.
L'implication consciente et responsable de chacun est la clef et cela doit être
vivement recherché et exigé. Et une fois le stade de l'abondance atteint, nous
avons le devoir de veiller à ce que la complaisance qui finit par conduire à
l'apathie d'où les civilisations replongent dans la dépendance, c'est-à-dire
chutent, soit rayée de nos esprits.
La conscience collective n'aura ainsi plus le temps de s'endormir ou de s'en remettre à
une minorité pour lui dicter ce qu'elle doit faire et croire. Il est impératif que nous
sortions des vieux schémas trop viciés et inefficaces pour nous surprendre nousmêmes sur un terrain jamais exploré ou longtemps oublié.
À Votre Courage, Peuples de Terra-Urantia!
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