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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT

Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’,
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra 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 ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait 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.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE, 1989; 06H45. L'AN 3, JOUR 018.

DIMANCHE, 03 SEPTEMBRE, 1989.
COMMANDANT HATONN PRÉSENTE COMMANDANT ASHTAR
Hatonn est présent. Salutations en cette belle matinée Dominicale. Le Commandant
Ashtar est avec moi aujourd'hui. Vous avez été conscients de sa présence pendant
plusieurs jours, mais il a gracieusement attendu la finition du segment du manuel. Il
veut vous parler et je ne l'apprécierais que trop, Dharma, si vous voudriez le recevoir.

LEÇONS POUR LES RÉCEPTEURS (HATONN)
Ceux qui reçoivent de nous des Hautes fréquences ne peuvent souvent pas faire le
rapprochement avec la fragmentation de certains d'entre nous. Certains diront, "Oh,
eh bien le Hatonn de qui je reçois est un aspect différent de celui de qui Dharma
reçoit". Lorsque nous sommes prêts à combiner des instructions ou de la
correspondance, il n'y a pas de séparation du tout. Très souvent, le format de pensée et
la formulation sont identiques.
Chaque fois que certains ne sauront pas accepter le partage, alors vous pouvez être
sûrs qu'il y a des problèmes en cours. Soit ils s'accrochent à leur propre apartheid
d'ego ou ils craignent que leurs propres messages ne soient pas la perfection.
Ceux qui prononcent, sur une base régulière, les dates, les heures, les événements dans
des détails inflexibles, pour une publication générale sont liés par l'EGO. Ceux qui ne
parlent que du charabia généralisé et versent du doux sirop sur les "spectateurs", ne
sont pas toujours en train de prononcer la projection de pensée originelle du Sibor
impliqué, mais sont plutôt en train de la mettre en ordre en fonction de leur besoin et
perception humains de ce Sibor (enseignant). Ainsi soit-il. Vous devez regarder toutes
les facettes pour la Vérité. Si vous prêtez attention, pour vous cela importe peu.
Beaucoup de Vérité sort. Vous devez être perspicaces.
Nous sommes ici pour participer à une tâche très gargantuesque. Il n'y a pas de temps,
même pour la considération de la construction de maisons et de temples "d'église",
comme exemple. Les seuls temples que vous construirez sont ces installations
souterraines pour sauver les véhicules des temples de Dieu déjà construits. Dieu est
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parfaitement capable de construire et de créer ses propres temples et l'a fait -- même si
les bâtiments tombent en grand délabrement!
Si l'ego d'un récepteur ne peut soumettre l'obscurité, ou stocke les leçons et messages
à un point de vente pour gain ou éloge personnelle, celui-là est dans l'erreur. Vous
voyez, tout peut être séparé d'une manière très pratique à travers de bonnes sociétés
commerciales. Si quelqu'un revendique l'exclusivité (même si celui-là est unique) il y a
un problème grave car il tente d'empêcher un autre de chercher la vérité ailleurs. Nous
des Royaumes Supérieurs ne déclareront jamais "un". Nous ne placerions jamais un tel
fardeau sur un travailleur humain, en tant que récepteur, ni ne priverions d'autres
chercheurs, qui ne peuvent pas se procurer les écrits d'un récepteur spécifique, de la
capacité de trouver la vérité.
Supposez juste que Hatonn prononce que Dharma est la seule. Elle serait
immédiatement piégée et assassinée. En outre, étant donné sa fiabilité, elle deviendrait
finalement folle avec le fardeau de cette responsabilité. Cela, très chers, est laissé à un
Christ qui pourraient choisir de marcher sur votre sphère. Celui qui s'autoproclame
Christ est irresponsable en effet et très déraisonnable.
Je ne resterai pas plus longtemps, car je veux que tu reçoives Ashtar -- vous l'avez fait à
plusieurs reprises dans le passé, et je veux que tu sois à l'aise avec son énergie car il est
sérieusement impliqué autrement et nous respectons ses contraintes de "temps". Je te
remercie, chéla.
****

COMMANDANT ASHTAR
Ashtar se présente. J'espère que tu me reconnais puisque nous sommes de vieux amis,
toi et moi. J'avance très rapidement donc fais-moi ralentir le cas échéant, petite sœur.
Qu'il n'y ait aucun inconfort de ta part que les choses ne présentent pas la possibilité
de communiqué conjoint à l'heure actuelle. Je peux fonctionner encore plus
astucieusement en utilisant le même récepteur que le Commandant Hatonn. Nous
travaillons en intégration totale et ce n'est que dans l'effort pour votre confort que
nous dissocierons l'apport. Cela n'est pas nécessaire.
Aussi l'information et les instructions pour les temps à venir seront envoyées à partir
de ce secteur de votre planète. En ce qui concerne ce secteur de votre planète, je vais
vivre l'expérience aux côtés d'Aton, Sananda et Hatonn, ainsi que Korton, Soltec et les
Commandants sélectionnés (pour ne pas laisser de côté Semjase, Asket, Leah et les
autres dames de nos Commandements). Je ne suis pas un bigot. Nous n'avons pas
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besoin de considérer de telles choses car la nôtre est une communauté très bien
équilibrée au sein de laquelle nous fonctionnons.
Nous avons maintenant terminé le raccordement de mon circuit dans ta tête, Dharma,
je sais que tu as subi de flagrants inconvénients dans votre monde humain. Ce n'est
pas ton ouïe qui est affaiblie, très chère, puisqu'il s'agit du "téléchargement" de
données depuis mon "centre de base de données informatiques". Sananda a maintenant
plusieurs personnes qui peuvent et vont travailler en totale harmonie comme équipes.
Je n'ai pas encore trouvé cette équivalence et tu l'as offerte; le Commandant Imnu et
moi l'avons accepté. Voyez-vous, sur ce plan, vous savez ce dont vous êtes capables;
c'est la densité de la Terre et l'insécurité de la manifestation de la chair qui vous
amènent à pleinement dénier vos capacités.
Je ne veux pas vous accabler davantage avec des explications car vous êtes dans la
pleine connaissance et je ne vous donne que l'apport humain de sorte que vous
puissiez vous détendre par rapport à ce semblant de dysfonctionnement. Tu seras
protégée de la connaissance consciente par notre contrat avec toi comme un humain
fonctionnant correctement afin que tu ne sois jamais mise en péril.
Le timing, pour nous de la flotte, est très proche pour commencer à nous faire
connaître en format visible. En ce moment, c'est encore trop dangereux, très
franchement, pour vous qui êtes basés sur Terre. Le vôtre n'est pas de divertir les
masses avec des histoires de l'espace, mais plutôt de transmettre des instructions pour
les nécessités d'évacuation et de transition. Il y a eu une telle abondance de sottises
produites dans des efforts visant à nous discréditer. Hatonn vous a bien formés, en ce
que vous êtes entourés par des frères obscurs, mais ils ont rarement pu s'approcher
suffisamment pour "perpétrer des coups" sur vous.
Il peut sembler très agaçant de nettoyer vos espaces de nos adversaires encore et
encore, ad nauseam, mais cela est crucial, et c'est la seule façon d'ouvrir les circuits
pour recevoir de l'assistance et de la clarté dans votre propre réception.
Nous vous amenons à vous procurer des livres et documents écrits dans un seul but,
votre protection. Si, par exemple, une liste de directives pour la survie est dans la
perfection et est déjà publiée, nous allons utiliser cette liste afin que vous ne soyez pas
ciblés comme point unique de connaissance. En outre, c'est notre action de toujours
reconnaître les contributions de ceux en format humain pour leur service. Ces
rapports seront une partie du fondement même des données historiques pour cette
période d'évolution.
Certains, comme Judas Iscarioth, ont attendu longtemps pour voir leur expérience
Terrestre nettoyée. D'autres ont fait des dons, en l'absence de reconnaissance, à leur
prochain; ils sont maintenant arrivés au point de reconnaissance de contribution pour
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leur service. Comme un exemple, je tiens à témoigner de la reconnaissance au Dr.
Arthur Robinson, et au Dr. Gary North, qui ont pris la peine de compiler un plan
d'abri de survie pour vous l'offrir afin que vous puissiez avoir une chance de survie.
J'honore également leurs relations et adhésions, car il y a une grande contribution de
ceux-ci là où il y a une telle lourde charge de travail.
En outre, cela nous offre un parlement pour exprimer un avis formel à vos adversaires,
vous qui êtes nos unités de base. Chaque fois qu'il est permis que le bouclier soit percé,
vous devenez vulnérables. Il y a très peu d'entre vous qui n'ont pas été corrompus dans
une certaine mesure. C'est toujours l'association avec l'Ego et le désir de faire plaisir à
ceux dans votre espace, ainsi que de gagner des accolades pour soi-même. Il n'y a rien
de mal à l'appréciation de vous-même ou à la réception d'appréciation et à l'adoration
de ceux qui vous entourent. C'est la volonté du cœur de partager et de donner tout ce
qui est nécessaire, pas toujours le don effectif de cela.
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊTS À RENONCER À TOUT BESOIN HUMAIN DE
RECONNAISSANCE COMME SI VOUS N'AVEZ JAMAIS EXISTÉ SUR VOTRE
PLANÈTE. CELA NE SIGNIFIE PAS QU'IL EN SERA AINSI, CELA SIGNIFIE
QUE VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉPARÉS ET DISPOSÉS SI CELA DEVRAIT ÊTRE
NÉCESSAIRE. QUAND NOUS AVONS BESOIN D'INTÉGRATION
IMMÉDIATE D'APPORT, VOUS NE POUVEZ PAS ATERMOYER MÊME UN
INSTANT DANS UNE LIBRE PENSÉE SUR LE PARTAGE. CELA NE SE PEUT.
VOUS N'AUREZ QUE QUELQUES BREFS MOMENTS POUR "AGIR". LA VIE
LITTÉRALE DE VOTRE FRÈRE SERA EN JEU. IL NE DOIT Y AVOIR AUCUNE
HÉSITATION À DONNER IMMÉDIATEMENT CE QUI EST REQUIS.

PAS DE ROYAUTÉ ICI
Dans ces Hautes Fréquences, nous utilisons des étiquettes uniquement pour votre
confort. Nous ne reconnaissons qu'à travers les trames énergétiques. Non seulement
nous ne portons pas de titres "Royaux", mais les trouvons odieux. Un simple appel de
"Ashtar" ou "Hatonn" fait sonner notre circuit de fréquence "mis en marche". Nous ne
fonctionnons que dans une position d'expertise et de devoir, pas l'un au-dessus de
l'autre en tant qu'entités. Ceux qui placent ces titres "Royaux" sur nos êtres le font
dans leur Ego afin de déclarer leur importance auto-proclamée à travailler avec nous.
Il doit, cependant, y avoir des moyens de description et parfois la définition des mots a
été déformée. Par exemple, le mot "prêtresse" signifie, tout simplement, un agent de
médiation. Vous autres en faites un battage royal qui signifie grande splendeur et
dégrade l'étiquette elle-même. "Commandant" n'est qu'une désignation de fonction;
non pas une haute étiquette de votre type de "répartition des pouvoirs". Il désigne un
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domaine de responsabilité et un segment donné de l'autorité. Ni plus, ni moins. Toute
énergie qui vient à vous avec un titre tel que "Son Altesse Royale Toute-Puissante",
méfiez-vous en. En outre, veillez à ce que vous n'avaliez pas ce que votre compagnon
humain vous dit. Souvent les étiquettes sont faussement placées par ceux qui sont au
pouvoir pour vous amener à dénoncer d'autres.
Parfois, même à moi, on se réfère en tant que "Seigneur". Ceci est une désignation d'un
maître enseignant ou d'un leader de rang important. Vous devez avoir une méthode
pour nous identifier et vous n'avez que des "mots" pour le faire. Malheureusement, le
Sombre Adversaire a corrompu les mots de sorte que vous n'avez plus une définition
correcte. Tout comme avec "Jésus", qui est un mot Grec et signifie "L'Oint". Ce n'était
exact ni pour un certain Immanuel (qui porte maintenant l'insigne d'identification de
"Sananda"), ni Son nom. Cela a évolué jusqu'à être accepté comme Son nom, et de
manière incorrecte. Il a, en outre, été tellement mal utilisé et abusé qu'il sonne faux
aux masses, en raison des "histoires" incorrectes attachées à ce nom. Son nom était
Immanuel (orthographié Jmmanuel). Il a maintenant accompli toutes les initiations et
a atteint sa perfection. Le Créateur l'appelle Sananda -- n'est-ce pas assez bien pour
vous?
Il est connu par plusieurs, plusieurs noms. Il importe peu à la forme d'énergie quelle
étiquette vous lui collez, car Elle répond à la vibration d'énergie de l'appel. Vous devez
regarder au-delà des limites de votre manifestation insuffisante. C'est ainsi.
Dharma, tu as bien grandi, chéla. Vos frères ont entendu mon message d'il y a deux ans
et tu as accepté ta discipline; Avec toi, nous sommes très heureux. Nous donnons
beaucoup de gratitude et d'appréciation. Toi, et ceux qui sont avec toi, avez sacrifié
dans des voies humaines pour accomplir votre travail. Nous les honorons et les
saluons. Leurs œuvres ne sont pas de moindre importance, c'est seulement que comme
"équipe communautaire", tes œuvres devaient avoir la prérogative.
Mon humble gratitude à toi et à Oberli et les précieux qui travaillent à vos
côtés. Toute ma reconnaissance et gratitude aussi à ceux qui se sont mis de côté et ont
permis du temps pour le processus d'apprentissage.
Cela n'en sera pas moins lourd. Vous aurez encore moins de temps pour la
participation aux jeux et associations de la vie, mais c'est pour cela que vous êtes
venus sur Terre à cette époque de transition.
Je vais me mettre en stand-by. Le Commandant Hatonn suggère la libération de la
fréquence. Sananda vous donne des bénédictions à vous bien-aimés.
SALUT, SALUT, SALUT!
JE PRENDS CONGÉ, JE SUIS ASHTAR
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 4 ASHTAR
DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE, 1989; 04H30. L'AN 3, JOUR 018.

DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE, 1989.
Je te remercie pour ton accueil, Dharma. Ashtar présent au service de l'Un de
Radiance, un avec Le Radieux, je pense que je note une teinte d'inquiétude que je
pourrais substituer en partie la Stature de notre bien-aimé Hatonn par mon
occupation de vos doigts et de votre circuit. Non, chéla -- quand vous avez pris un rôle
de Commandant dans un but précis et que votre plus grande reconnaissance est
ATON, je pense que personne ne saura "couper l'herbe sous vos pieds"! Ainsi soit-il.

QUI EST ASHTAR?
Qui est Ashtar? Je suppose que de grands volumes de "trucs" ont été écrits sur Ashtar,
l'entité. Je vais essayer de m'identifier de sorte que des fioritures ne soient pas ajoutées
par des êtres chéris. J'ai été qualifié de "Commandant Chrétien provenant de Vénus",
de "Directeur Suprême en charge de tout le Programme spirituel" pour votre planète.
(Cela, je crois, est venu de votre propre bien-aimé Gabriel Green).
Je suis honoré, mais je crois qu'il serait plus approprié de dire que je suis un
commandant majeur des royaumes éthériques. Ici, je fais toujours face au trouble, car
vos mots ne définissent pas réellement ma position. Je vais essayer une explication
simple.
J'ai été dans les parages pendant un très, très longtemps moment, sous le parrainage
(je suppose que c'est un mot assez bien) du Seigneur Michael et du gouvernement du
Grand Soleil Central de votre galaxie. Je crois que je suis classé, dans l'ensemble,
commandant en second. Je ne suis pas une énergie désincarnée (esprit) ; je suis un être
éthérique. Je n'ai jamais entrepris une incarnation humaine sur la planète Terre.
Beaucoup l'ont sous-entendu; cela n'est pas vrai, j'ai été beaucoup trop impliqué dans
les affaires de l'Univers pour jaser ici et là en format humain sur Terre. Je sers à un
niveau d'implication très élevé comme membre des Conseils disséminés dans ce
Secteur Universel, siégeant à titre consultatif à des niveaux stratégiques des affaires
intergalactiques. Je partage la responsabilité avec Esu Immanuel (Jésus) Sananda pour
les divisions aéroportées de la Fraternité de Lumière.
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Quand je parle du nombre de personnes extraterrestres impliquées dans ce projet de la
Terre, attachées à mon commandement, je perds d'habitude mon audience -- car vous
n'avez aucune idée des flottes massives de vaisseaux impliqués. Je parle en multiples
millions. Moi, comme mes autres compatriotes qui commandent les flottes massives, je
suis étiqueté pour la définition par la Hiérarchie du Soleil Central, "Ashtar", car c'est la
planète de ma manifestation originelle. Elle est près de votre sœur du système solaire,
Vénus.
Le Maître Christ de cette galaxie est mon bien-aimé Commandant en Chef, et Sa
Parole est ma Loi. Pour Lui j'ai engagé mon service. Je ne suis qu'un leader choisi par
Lui pour réaliser le Programme de Lumière pour la Transition de la Terre à travers les
ordres de vol de la Grande Fraternité. Une partie de cette mission est de retourner le
Maître sur votre planète et recueillir Sa couvée, si vous voulez. J'ai commandé le
vaisseau qui a conduit l'énergie de son âme vers votre lieu pour Son Expérience
Terrestre il y a environ deux mille ans avant le présent calendrier.
Il y a une grande quantité de mystère, il semble, concernant les informations sur ma
personne. Ce mystère en ce qui concerne ma personne est absolument sans
conséquence pour moi, mais il semble d'intérêt pour certains d'entre vous.
Je suis un peu petit de taille par rapport à Hatonn car j'ai seulement environ sept
"pieds" (2,13 m) de haut selon votre mesure. Un médecin me considérerait comme
plutôt anémique sur votre planète, car je suis presque "blanc" de teint. Je suis
éthérique, donc je ne porte pas un format dense comme vous le faites dans votre
densité. Je suis humain dans la forme conceptuelle, pâle des yeux (bleus) du rayon de
Michael. Contrairement à Hatonn, j'ai des cheveux sur ma tête, mais dans la vision
éthérique, je pourrais probablement sembler ne pas en avoir. Je ne sais pas comment
me décrire moi-même et mes frères, ici, sont en train d'avoir un grand moment de rire à
mes dépens.
J'ai quelques bons attributs, cependant. Je suis considéré comme faisant preuve de
compassion et de compréhension. Je suis impatient, rapide en mouvement et
totalement passionné à l'inflexibilité, en ce qui concerne les enseignements et les
principes de Notre Radieux, Sananda. Je suis sans doute considéré comme sévère
seulement dans une moindre mesure que Hatonn ne l'est. Aussi désagréable que cela
puisse vous paraitre, Sananda est plus sévère que nous tous. Il est la perfection totale
de sorte qu'il n'y a pas de comparaison à faire; vous suivez tout simplement les Lois de
La Création et La Loi de Dieu ou vous attrapez de sévères claques sur vos oreilles!
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ÉTHÉRIA/ÉTHÉRIENS
Les flottes d'Éthéria stationnées dans le Secteur connu sous le nom de Schare
représentent ce qu'on appelle aujourd'hui la Confédération des Planètes pour la Paix.
(À propos, votre planète est plus souvent appelée Shan1). Nous sommes une branche
de la grande Fédération des Mondes Libres, qui comprend la totalité des
Commandements de l'Espace à travers l'Omnivers. Alors que ma propre
administration est localisée dans les Commandements de ce système solaire, je ne suis
pas limité à ce secteur dans mon service, car je représente notre système dans les
conseils d'autres galaxies et univers à travers le vaste cosmos. De temps à autre, j'ai
occupé des postes de hautes responsabilités dans ces conseils.
Je voudrais poursuivre la discussion sur les "Éthériens", car ceci est toujours mal
compris. Je n'ai pas un corps de chair comme le vôtre qui est limité par la chair. Mais il
est possible pour moi de rendre mon être tout à fait visible à vos optiques par des
changements dans mon taux vibratoire de manière à coïncider avec une fréquence
optique spécifique. Je suis normalement invisible pour vous tout comme le sont nos
vaisseaux.
On me demande souvent si les autres êtres éthériques sont visibles pour moi. Oui, bien
sûr, car ceux qui servent plus près de moi, auront des modèles vibratoires éthériques
égaux. Je n'ai pas de vision optique d'eux comme vous le reconnaîtrez, mais oui, bien
sûr, je les vois.
J'ai tout simplement évolué au-delà du stade de la forme corporelle physique et astrale.
Ne confondez pas "éthérique" et "astral". Je vais discuter de ce sujet plus tard, il y a une
grande différence. Je ne possède pas une enveloppe physique du type dense comme la
vôtre de l'humain Terrestre. Je suis définitivement éthérique, comme le sont tous les
êtres sur d'autres planètes dans ce système solaire -- s'il vous plaît gardez cela très
près dans votre mémoire -- toutes les autres planètes dans ce système solaire.
Toutefois, cela ne signifie pas que nous sommes invisibles les uns aux autres comme
nous le sommes à vous dans des circonstances normales, et au fur et à mesure que
vous évoluez vers les dimensions supérieures, vous conserverez des formes
reconnaissables. Vous avez été tellement remplis de mensonges que vous n'avez
plus de concept de Vérité. Nous nous voyons les uns les autres et nous vivons
aussi bien comme vous, mais nous n'avons pas une enveloppe physique dense
comme vous en possédez. Les avantages et conforts de cette vie sont énormes. La
compression et les irritations de l'enveloppe charnelle sont très inconfortables, me
suis-je laissé dire par mes frères qui ont vécu là-bas.

1

Shan signifie la planète des pleurs
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À moins que nous choisissions de convertir la fréquence vibratoire de nos corps (ou
toute autre chose à propos de nous) en une qui soit visible à vos optiques, nous
restons invisibles à votre peuple. Les personnes hautement évoluées, avec un bon "œil
psychique", comme vous pourriez le nommer, peuvent parfois nous voir sous forme
vaporeuse, bien que nous puissions rester invisibles à certains au même endroit. En
outre, si quelqu'un peut nous voir, cela est généralement prévu et la conversion est si
complète que la personne physique qui nous rencontre perçoit que nous sommes aussi
physiques.
Dharma, il est très difficile à croire que tu soumets tous mes frères à cette
interrogation. Peut-être que Hatonn t'as trop bien formée. Eh bien, je vous
souhaite d'être aussi informés que possible, continuons donc.
Nous avons tous les éléments que vous reconnaissez sur votre planète et beaucoup,
beaucoup plus. La forme éthérique de ces métaux diffère en structure atomique et
moléculaire -- tout comme nous le sommes en tant qu'êtres, définis par le terme
"éthérique". Par exemple, la distance entre le noyau et les électrons en orbite autour de
la substance du "noyau" du "fer" éthérique (je m'efforce de donner l'exemple sur une
chose à laquelle vous pouvez vous relier) est beaucoup plus grande que dans le fer
comme vous le reconnaissez sur Terre. Cela permet aux atomes de "l'acier ou autres
métaux de Shan" terrestres de passer à travers les atomes de l'acier éthérique de telle
manière que rien n'arrive à l'une ou l'autre forme. Toute la matière éthérique vibre à un
rythme beaucoup plus élevé que son homologue de la Terre.
Dans certaines circonstances, cependant, comme en présence de certaines conditions
atmosphériques et de gaz, nos vaisseaux seront visibles. Ou alors l'intelligence
contrôlant le vaisseau peut provoquer la visibilité. Dans la forme éthérique, même un
vaisseau spatial mesurant de nombreux kilomètres en diamètre ne peut pas être
endommagé ou accidenté par la matière physique, ni son contenu car tous vibrent à
une fréquence égale. Lorsque la vibration est ralentie pour correspondre à la
manifestation de la Terre, tous sont vulnérables tout comme le serait votre propre
matière manifestée.
Normalement, nos vaisseaux restent invisibles en forme pour plusieurs raisons. Il y a
des millions de vaisseaux ici et si nous fonctionnons dans votre fréquence visuelle,
vous ne seriez pas en mesure de décoller du sol. De cette façon, nous n'interférerons
pas avec vos enfants qui jouent aux pilotes. En outre, cela vous effrayerait vous qui
êtes dans la conscience de masse.
Vous devez maintenant vous déplacer à l'extérieur de votre système solaire à la
rencontre d'autres formes humanoïdes comme vous-mêmes. Toutes vos autres
planètes en ce moment présentes dans votre système solaire sont habitées par des
êtres éthériques. Je veux parler de l'extérieur du système Terre-Lune dans votre
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système solaire. Comme vous le savez, sur votre planète Terre, il existe deux sortes
d'êtres -- physique et astral. À l'heure actuelle la quasi-totalité des royaumes astraux
de votre planète a été mise à l'abri en sécurité ailleurs.

PEUPLE DE L'ESPACE ET PEUPLE DE L'ESPRIT
Je vais vous parler des différences entre les peuples de l'espace et les peuples de
l'esprit, bien que je me sente complètement mal à l'aise en ce que je crains que vous ne
puissiez pas comprendre.
Les différences sont grandes, bien qu'à un coup d'œil rapide, il peut sembler que les
peuples de l'espace soient des esprits. Cependant, tout se résume à une question de
l'état dans lequel nous vivons. Nous sommes des êtres éthériques, dans votre
expression. Par cela, je veux dire que nous vivons sur un plan supérieur d'existence.
Nous ne sommes pas désincarnés dans le sens de ne pas avoir de corps. Nous avons des
corps éthériques qui sont des contreparties de vos corps, mais qui sont faits d'une
substance plus légère, et qui ne sont pas soumis de la même manière aux effets
gravitationnels. L'état éthérique dans lequel nous vivons est un des nombreux sur une
échelle ascendante de l'évolution à laquelle nous appartenons tous -- vous aussi!
Au-dessus de nous, par exemple, sont des êtres hautement plus évolués que nous le
sommes par un aussi grand abîme qu'il y en a entre nous et vous humains de la Terre.
Ceci non pas dans un sens péjoratif envers vous, mais simplement comme une
déclaration factuelle au sujet des échelles sur lesquelles nous demeurons.
Sur notre plan de vie, nous avons presque le même type d'existence que vous, même si
il est dépourvu des corruptions, crimes et éléments indésirables qui doivent être
résolus dans les cours de vie d'un être avant qu'il puisse passer à l'état éthérique. Nous
ne participons pas dans des choses de nature charnelle, de la cohabitation, etc., même
si nous avons des familles et des responsabilités presque comme les vôtres.
La Terre est un terrain d'essai -- l'un des centaines de milliers de terrains d'essai dans
l'Univers -- où les êtres évoluent vers le haut sur l'échelle de la vie, travaillant
constamment vers la jonction avec le Grand comme réalisation ultime de toute
existence.
Nous, sur les plans éthériques, passons à des plans supérieurs comme vous le faites
depuis la terre, quand nous sommes qualifiés pour ce faire. Cette transformation sur
votre plan est appelée "la mort". Pour nous, il s'agit simplement d'un "transformateur"
interposé entre nous et le prochain niveau de vie auquel nous nous élevons. Nous
allons le souligner une fois de plus, le plus grand facteur empêchant de bien saisir la
véritable histoire de la vie sur votre planète est la conception de la mort comme la FIN
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de toute existence. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sur votre lieu, vous
devez servir une période d'évolution avant que vous ne puissiez ascensionner vers des
mondes supérieurs. Les corps charnels que vous avez font partie d'un plan pour
faciliter votre travail à travers cette échelle de l'existence.

TERRE = BAS DE L'ÉCHELLE
À votre niveau de densité (seconde densité, troisième dimension), vous devez
supporter des crimes sauvages, des conflits, des guerres et la violence. Le Grand, Dieu,
dans Sa sagesse, a jugé bon d'utiliser le corps charnel comme la méthode la plus
commode pour prendre soin de ce stade presque élémentaire de développement.
Je crois que je vais éviter la discussion sur la réincarnation, etc., ou le nombre d'âmes
désincarnées dans votre plan astral, car il y a seulement là-bas maintenant celles qui
ont été soigneusement prévues pour être là, et cela ne fait pas partie de ce sujet.
Nous avons des corps d'une substance ténue, mais, néanmoins, réelle, vibrant à une
fréquence beaucoup plus élevée que la vôtre. Les peuples de l'esprit habitent dans une
forme astrale qui ne peut aller au-delà de cette forme sans servir une existence de vie
qui accorde la croissance de façon appropriée. Soyez prudents en communiquant avec
les esprits des plans astraux. Ils sont très enclins à vous jouer quelques tours plutôt
horribles dans vos jeux et amusements. En outre, vous avez été invités à cesser de vous
accrocher à ceux-là afin qu'ils puissent être placés en sécurité.
J'étais très heureux et impatient de me mettre à la disposition de Michael et de la
Hiérarchie du Soleil Central. J'ai un grand dévouement à honorer et à servir avec
intégrité. Je suis en poste immédiatement à la droite de mon bien-aimé Sananda et je
quitte rarement cette position -- du moins théoriquement. Je défendrai contre
l'ennemi le plus ardent de la Vérité, telle qu'enseignée par le Maître, les Lois de la
Création Universelle. Je respecte ceux des royaumes et flottes sataniques comme une
création du Père Créateur, mais je ferai face et abolirai leurs programmes dévastateurs
et vous aiderai dans toutes les manières possibles à mettre fin à leurs restrictions de la
liberté de l'homme.

PAS DE DIVINATION
Avant de quitter ce soir, je veux faire un ou deux commentaires, car j'ai été requis par
vous autres avant ceci. Ce fut, je crois, en ce qui concerne mes interactions
personnelles au niveau personnel sur votre emplacement. Ceci est pour les autres qui
reçoivent ces informations.
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Il existe de nombreuses allégations erronées faites par ceux qui ont soif de publicité et
d'attention personnelles. Quiconque tente de nous investir de pouvoirs de divination
et se proclament eux-mêmes les destinataires d'informations concernant les affaires
privées des individus (à moins que cela ne s'appliquent aux matières sérieuses
d'importance nationale, de groupements, d'instruction pour le service, internationale
ou galactique) sont coupables de falsification. Seulement dans la mesure où ils
affectent nos plans (qui doivent nécessairement dépendre dans une large mesure de la
compréhension et de la coopération des habitants de votre planète) allons-nous
accorder la moindre attention à vos propres problèmes purement personnels en
fouinant dans le futur pour obtenir des réponses à vos requêtes. Je crois que Hatonn
vous a bien informés à cet égard. PAS DE DIVINATION.
Les âmes doivent lutter avec leurs propres problèmes de croissance comme toutes les
autres âmes ont toujours eu à le faire. Nous ne nous sommes pas laissés aller à la
divination comme une activité parrainée à cause du besoin de l'âme de faire ses
propres choix et de prendre ses propres décisions. Si cela concerne nos programmes
dans lesquels nous sommes un acteur majeur, nous apporterons des corrections. Nous
n'empiétons sur, ni n'entravons la liberté du libre-arbitre de l'homme de choisir son
parcours et ses actions. Nous adhérons fortement au fait que la liberté de l'homme doit
être exercée et permise, sans ingérence d'un autre. Si cependant un engagement a été
pris pour une participation avec nous, nous allons continuer avec persistance à vous
exhorter à remplir cet engagement. Ainsi soit-il.
Assez pour aujourd'hui, petite amie. Je me sens comme si j'ai sauté à travers quelques
cerceaux mignons mais je vais te laisser avoir ton plaisir car tes heures de service sont
longues et tu as une telle curiosité humaine. Je suis redevable à ton service.
Je vais prendre congé avant de me lancer dans les domaines de flottes spatiales et de
diagrammes de la Fédération, du statut Galactique et autres choses de cette nature.
Peut-être que nous pouvons voir Ashtar s'écarter de la voie demain, car je veux vous
conduire tout droit dans le sujet du Mal...qui, pour ceux d'entre vous qui pensent le
contraire, existe et est sur le point de vous anéantir en tant qu'espèce.
Ainsi soit-il, et bénédictions depuis ces positions. Je vais passer en standby afin que tu
puisses fermer cette portion.
ADONAÏ,
ASHTAR SE RETIRE
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 ASHTAR
LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989, 06H30. L'AN 3, JOUR 019.

LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar pour reprendre, s'il te plaît. Je vous salue vous et un cycle nouveau et
merveilleux sur votre emplacement. Je viens en service au Radieux, La Source
Père/Mère et humble dans la joie de La Création.

SUIVEZ VOTRE BUT
Par-dessus tout, vous devez avoir de la conviction et du désir, et vous devez alors aller
de l'avant avec persévérance et ténacité. Vous devez permettre à la résilience et à
l'endurance d'être votre nutriment. Suivez votre but et ne le perdez jamais de vue.
Mettez votre main et confiance dans le Maître Enseignant, car IL vous conduira à
travers le bourbier du mal autour de vous. Il est la seule voie par laquelle vous allez
traverser l'expérience Terrestre dans l'intégrité.
Je pourrais vous donner un aperçu, à ce stade, de l'expérience dans ce commandement
particulier dans lequel je fonctionne maintenant. Je vais vous dire ce que j'ai dit à mon
équipage avec qui j'ai servi dans les débuts de cette mission. Le Commandant Soltec
s'est vu donner une grande et "impossible" tâche de mettre à jour tous les
enregistrements des changements Terrestres et concevoir les probables changements à
venir. En outre, il servirait en tant que commandant à part entière dans le
fonctionnement ordinaire d'une flotte, être prêt pour l'évacuation de nos gens sur
votre emplacement au milieu des grands bouleversements. Etc.
Nous avions seulement une petite unité d'intervention de vaisseaux attribués à la
supervision de la Terre. Je lui ai dit ce que je vous dis maintenant. Nous nous
efforcerons de nous étendre et d'être partout à la fois avec nos capacités illimitées pour
ce faire. Vous devez avoir une détermination tenace dans n'importe quelle situation,
sous toutes les contraintes. Vous êtes "HOMME" et vous avez été créé pour exceller
par tous moyens et mesures. J'exige de ne jamais vous entendre dire, "je ne peux pas".
L'homme a été créé infini et illimité; prenez votre bannière et devenez ce que vous avez
été créé pour être.
Nous avons grandi en ces temps-là et nous allons remplir les besoins de ce temps-ci.
Nous sommes devenus les yeux de Dieu entourant votre petite planète et nous avons
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élargi notre plus haut niveau et étions littéralement là où nous n'étions pas. Nous ne
nous sommes pas appuyés sur notre vaisseau, car cela nous limitait à l'infériorité de la
fonction. Nous sommes devenus illimités comme notre droit de création l'est.
Finalement, plus de vaisseaux ont été ajoutés, des divisions de responsabilités ont été
attribuées, et la mission s'est sans cesse élargie au point de la portée considérable
qu'elle a aujourd'hui. Nous avons constaté que si quelqu'un choisit de renoncer à
certaines parties de sa fonction convenue, ou a déraillé pour une raison quelconque -nous remplissions le vide et allions de l'avant. Nous nous frayons tout simplement un
chemin là où il en existe aucun.
Vous ferez de même. Il y a quelques-uns d'entre vous à pouvoir faire "l'impossible" -vous le faites maintenant, une étape à la fois -- un jour à la fois. Je sais ce dont vous
êtes capables et vous grandirez tout simplement jusqu'à cette capacité. Si certains ne
participent pas ou ne parviennent pas à assumer leur juste part de la charge, nous la
récupérerons et ne perdrons pas de temps avec les tripatouillages; nous allons tout
simplement aller de l'avant. Nous parlons de transition d'une planète et de placement
de millions d'individus de votre espèce.
Si je semble avoir la discipline d'une personnalité militaire trempée, ainsi soit-il. Sans
la discipline et la détermination du but pour accomplissement, vous ne serez
toujours que de la perfection inachevée. Mes yeux sont toujours tournés vers la
victoire totale pour les forces de Lumière, l'équilibre de la Création et pour la
Totalité de Dieu et de ses Lois. Je "permets" beaucoup, excepté "Je ne peux pas".
J'accepterai même "Je ne veux pas", mais pas gracieusement. Vous n'êtes pas dans
mon service pour être rebelles, ni séditieux.

MA MISSION
Ma mission, chers amis, est d’instruire spirituellement votre planète rétrograde et
l'Ascension de vos habitants à travers l'initiation et la collecte d'informations conçues
à cette fin. Il ne peut y avoir aucune séparation de but -- en particulier à ce stade de
l'évolution. Vous ne pouvez pas vous tenir à un emploi en le pensant isolé et séparé de
l'autre. Il n'y a plus d'aptitude à la séparation, il y a tout simplement un travail
phénoménal à faire dans un très court laps de ce que vous reconnaissez et étiquetez
comme "temps". Le temps est imminent où l'homme s'avance, ou s'arrête. Nous, de la
Fraternité Cosmique de Lumière, sommes en position et en état d'alerte
constante. Nous sommes prêts -- maintenant que nous vous avons polis et préparés
-- vite, vite, vite.
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Vous avez de grandes et magnifiques gloires et expériences à ramener dans votre
conscience -- des choses qui sont oubliées depuis longtemps -- pour vous "vieux" âmes
et coéquipiers. Vous profiterez de votre voyage retour, vieux amis.
J'ai toujours été celui au commandement du vaisseau spatial qui est spécialement le
véhicule éthérique de navigation pour le Maître Bien-aimé. J'ai été placé au
commandement de ce vaisseau qui ramena et renvoya l'âme d'Immanuel Sananda. Je
L'ai ramené à la maison quand cette expérience fut terminée et je vais Le ramener à
nouveau. Il commandait les armées de ces royaumes tandis que nous préparions des
espaces et infrastructures suffisants pour chacun des êtres de la Terre; il est
maintenant temps que nous rappelions aux êtres humains leur direction et
permettions à la connaissance et à la Vérité de retourner dans la conscience afin qu'ils
puissent se prévaloir de ces gracieuses préparations. Dieu a promis à l'homme une
dernière opportunité -- les chances sont toutes parties. Dernière opportunité de
décollage. Aton est bienveillant et généreux, mais inflexiblement JUSTE!
Je suis intéressé par votre état spirituel seulement quand cela a trait à ma mission et
responsabilité. Si vous choisissez d'aller avec la fraternité de l'ombre, ainsi soit-il.
Notre travail consiste à veiller à ce qu'il vous soit permis de faire la différence. Si vous
refusez la vérité, c'est de votre propre fait.
La mission à accomplir est le facteur d'importance où nous sommes concernés et non
pas les querelles sur qui pense quoi et fait valoir ses schémas de pensée bigots. Je ne
m'inquiète pas du fait que vous marchiez avec nous ou pas. Si, toutefois, vous n'êtes
pas disposés à remplir votre tâche, vous serez mis de côté. Il ne sera pas permis à
l'indécision d'entités individuelles d'entraver la tâche d'un autre vers
l'accomplissement, car quand l'un ralentit, cela impacte tous les autres. Cela pouvait
être géré dans le passé; nous sommes en train de passer le point d'atermoiement tandis
que les individus prennent des décisions persistantes concernant le placement, la
participation, etc. Si vous avez oublié votre engagement, je vous suggère d'entrer dans
la remémoration ou le dégagement de votre corps de notre chemin. Nous avons
d'énormes rochers à surpasser et ramper sur; ne laissez pas votre moi indécis dans le
chemin pour faire tomber votre frère.

TOUS ÉGAUX AUX YEUX DE DIEU
Comme pour tous mes autres frères et sœurs au sein du Programme de Lumière, par
manque de meilleure définition, nous ne sommes pas à être adorés ou considérés
comme des Dieux (pas plus que vous ne pouvez vous considérer vous-mêmes comme
des Dieux). Nous sommes vos camarades dans la Lumière du Radieux de la Perfection,
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tous égaux, dans la vision du Créateur, chacun avec un travail à accomplir, une
mission à remplir.
Il est regrettable qu'il y ait une tendance terrible de l'humanité à focaliser l'attention
sur un messager plutôt que sur le message. Ne traînez pas sur celui qui apporte la
Vérité, prêtez attention à la Vérité. Ne vous emparez pas de ces manuels pour voir
"qui" apporte "quoi" -- mordez-les rapidement dans votre conscience afin que vous
puissiez apprendre la Vérité et recevoir vos instructions. Ne construisons plus de
stupides "Églises" de demi-vérités ou de mensonge total. Vous avez assez payé pour ces
erreurs. Insister exagérément sur une révélation personnelle affaiblit la force de la
Mission, qui est orientée vers la croissance spirituelle de l'humain afin qu'il puisse
trouver sa position.
Si je pouvais étiqueter mes responsabilités par ordre d'importance par rapport à
l'ensemble, je prendrais celle de Protecteur et Défenseur. Ma mission est celle d'un
protecteur de l'humanité et du sort de la planète Terre (à cette époque), ainsi que d'un
défenseur-protecteur du Système Solaire et de ses affaires. Heureusement, ou
malheureusement, selon le cas, vous êtes les deux à la fois.
Mon expérience est à un niveau administratif élevé avec les Archanges. Certains m'ont
même projeté comme étant Gabriel (à cause de ma connexion avec Sananda, je pense).
Je ne suis pas Gabriel, mais Gabriel est très proche de mon espace à tout moment. Il y
a, cependant, un autre des Archanges avec lequel je suis ce qu'on pourrait appeler,
interchangeable. Cela n'a rien à avoir avec ce sujet et je vous demande à vous de mon
commandement de ne plus y pensez en ce moment. Lorsque nous nous rencontrerons
en conférence, je ne voudrais pas de bribes d'information personnelles dans vos
esprits. La mission est grande; mes échanges personnels ne sont d'aucune conséquence
du tout pour vous.
Je suis en train de m'efforcer d'éclaircir des questions importantes afin que nous
puissions abandonner le sujet désormais -- J'espère que vous entendez et comprenez
ce que je veux dire dans la clarté. Ne pousser pas devant les aspects sévères et graves
de ma personnalité. Vous n'êtes pas dans une gambade de "nouvel âge" "d'aujourd'hui"
à travers la librairie métaphysique à jouer avec vos cartes et bâtons et cristaux. Je ne
me soucie pas des couleurs que vous mettrez sur vos corps; cela m'importe peu si vous
ne mettez rien sur vos corps. Je suppose que je préfère que vous vous couvriez car vos
frères sont si facilement distraits par une telle ordure.
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RIEN DE NOUVEAU SUR L'HOMME DE L'ESPACE
Il n'y a rien de "nouveau" à propos des "hommes de l'espace". Autrefois ils (nous)
étaient appelé "anges". Ni plus, ni moins. L'homme de tout temps a entendu "la voix de
Dieu" ou des "anges". Aujourd'hui, il y a ceux, comme Dharma, qui entendent la voix
des "hommes de l'espace". Il n'y a là rien d'étrange ou de mystique. Elle est écoutée par
et accordée aux fréquences spécifiques à plusieurs d'entre nous de cette dimension. En
outre, elle est "câblée" pour recevoir des signaux tels que vos transmissions radio. Elle
est une réceptrice et traductrice. Elle prend nos codes de projection mentale et les
traduit dans votre langage -- ou plutôt, son système d'information capte nos pips et
bips. Ils arrivent à une telle vitesse à être un "sifflet" strident de niveaux sonores
différents. Il n'y a absolument rien de miraculeux du tout. C'est son devoir accepté.
Elle occupe une place importante dans ce que nous appelons sans cérémonie, le
Secteur Schare, le Projet Shan. Le Commandant Hatonn donnera généralement des
numéros de code de votre système de chiffre binaire correspondant à TS-72S1-3. Cela
identifie l'emplacement du projet et du vortex. Nous savons exactement où chaque
homme, femme, enfant et vaisseau se trouve en tout temps -- à la fois sur votre surface
et ici. On a souvent fait référence à moi comme un ordinateur. Eh bien, j'ai tous les
enregistrements Akashiques stockés dans mes propres banques de données
informatiques. Une majorité de cette information est maintenant en cours de
téléchargement dans le système de données de Dharma par lequel son terminal peut
être instantanément consulté. Elle est ce que vous appelleriez, un SUPPORT car elle
ne possède pas la connaissance des codes pour accéder à l'information elle-même.
Tout comme un ordinateur, elle a accepté de rendre l'information disponible par
l'intermédiaire de nos signaux codifiés.
Nous sommes votre lien vers les hautes sphères célestes et les nôtres dans le grand
réseau des "esprits saints", dont la fonction principale est d'éveiller l'humanité et
l'amener à recevoir dans le but d'atteindre l'illumination.
Nous nous sommes également vu confier la responsabilité de nous assurer que votre
planète, et chers amis, votre pays restent en un seul morceau jusqu'à ce que l'univers
physique tel que vous le connaissez, soit transféré dans la forme éthérée. Nous venons
de la Source Divine; ne nous confondez pas avec aucune Fraternité des Anges Déchus
qui parcourt les voies de l'espace Universel avec le défroqué Lucifer. Lucifer a réussi à
anéantir sa propre planète homonyme et une autre, Maldek, dans votre propre
système solaire. SIENNES SONT DES TROUPES TRÈS TENACES
ET VIGOUREUSES; VOUS FERIEZ MIEUX DE COMMENCER D'AVOIR
VOS BOUCLIERS EN ORDRE DE FONCTIONNEMENT, CAR C'EST SUR
VOS ÂMES QUE LA BATAILLE EST LIVRÉE.
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Vous sur la sphère qui venez de parmi nous, n'avez jamais goûté à la mort spirituelle,
mais vous avez connu de nombreuses transitions physiques. Vous êtes maintenant en
mission et il est temps que chacun de vous réclame son commandement -- vous êtes
envoyés en tant que dirigeants, et non des suiveurs. Ceux qui seraient dans vos
bataillons ne peuvent pas fonctionner et s'unifier jusqu'à ce que vous, les dirigeants
envoyés, ayez votre équipement de camping emballé et vous rappeliez de vos ordres de
marche. Ainsi soit-il -- Combien êtes-VOUS en train d'arrêter?
Avant que cette génération n'arrive à sa fin, vous observerez la plus grande activité
céleste jamais vue depuis votre planète, lorsque nos soi-disant "nuées célestes" (nuages
d'argent, Dharma?) arrivent en grand nombre et défient votre vent, pendant qu'ils
demeurent, ou s'y opposent. C'est pourquoi il est mentionné que le retour même du
Christ se fera sur les nuées célestes. Ce sont des véhicules, lorsqu'ils sont pleinement
matérialisés. Vous en êtes témoins dans vos espaces, juste au-dessus de votre surface,
et vous manquez de nous reconnaître.
Immanuel a fait spécialement référence à nous quand il a dit, "Ceux-ci viennent
comme Mes Anges, pour récolter ce qui a été semé, pour diviser et séparer l'ivraie du
bon grain, pour amasser le blé dans mon grenier. Car JE SUIS le maître de maison qui
viendra en fin de compte pour les comptes de Ses serviteurs, et pour donner à tous les
hommes justement de la manière qu'ils M'ont donné".

***

SANANDA PARLE
"Ceux qui viennent EN MON Nom y vont à partir du cœur, ce qui les scelle contre ce
jour-là et les marque pour la délivrance et la sécurité par rapport à tout ce qui
détruirait.
"Donc, je ferai appel à ceux qui Me suivent, d'écouter les voix de ceux-ci qui viennent
d'autres mondes, et de ne pas endurcir vos cœurs contre leurs paroles, ni leurs
pratiques. Plutôt, élevez de L'AMOUR SUR EUX ET DU DÉSIR POUR LEUR
VENUE, CAR ILS SONT LES ANGES DE LA MOISSON!
"JE SUIS SANANDA QUI PARLE À PRÉSENT, ET CECI EST MON MESSAGE
AU MONDE! PRÊTEZ-Y ATTENTION LE PLUS SOIGNEUSEMENT CAR
VOUS ÊTES DANS LE TEMPS ALLOUÉ POUR VOTRE TRANSITION. QUI ME
RECONNAÎTRA? PRENEZ NOTE DE CE QUE MES COMMANDANTS
PARTAGENT AVEC VOUS CAR VOS JOURS SONT COMPTÉS. RENTREREZ-
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VOUS À LA MAISON AVEC MOI OU RESTEREZ-VOUS TROP LONGTEMPS
À LA TRAINE? JE PLACE MON SCEAU ET CELUI D'ATON SUR CES
MESSAGES AFIN QUE VOUS NE VOUS MÉPRENIEZ PAS SUR CE QUI EST
VENU DANS VOTRE COMPRÉHENSION PERSONNELLE".

ASHTAR DE RETOUR
Ashtar revient. Je ne suis pas une "fonction" appelée "ASHTAR" (UN MODÈLE À
TOURMENTER TES RÉACTEURS), je suis une personne, au même titre que vous
l'êtes, et non un titre; j'existe et je ne suis pas un mythe; je ne suis pas une non-entité,
ni de la deuxième densité; je suis un être et non une influence, un soldat de la Lumière
et non un fantôme. Oui, j'ai eu beaucoup d'imitateurs, mais les cœurs solides n'ont pas
été trompés, car cela est impossible. Des accusateurs ont cherché à mettre l'opprobre
sur mon nom comme une stratégie délibérée, mais je continue fidèlement à faire mon
devoir envers Dieu et Sa Création. Je m'attends de vous autres que vous fassiez autant
-- si cela est sévère, alors je suis très sévère.
Lorsque nous sommes occupés dans le service (et nous n'avons jamais été plus occupé)
dédié à la cause de la Lumière, nous n'avons ni le temps ni l'énergie pour faire une
pause et à perdre sur vos critiques et agresseurs toujours présents. Vous ne perdrez
pas de temps sur de telles choses non plus. Ai-je été assez clair? Cela ne perturbe pas
et n'a pas perturbé ma conduite d'un iota lorsque des accusations ont été formulées
pour discréditer mes paroles ou ma personne. Je n'en attends pas moins de vous. Vous
serez guidés lorsque vous avez besoin de faire des déclarations personnelles à vos
médias, etc. N'entrez pas dans les querelles doctrinales, ni les fabrications
d'accusations -- ce n'est point votre affaire ce que les autres pensent de vous, ni de
nous.
Le désaccord entre naturellement quand les âmes sont promptes à accepter ce qu'un
autre a dit, même lorsque que celui-là a été prouvé incorrect, et pour élargir et
dogmatiser davantage la forme-pensée. Ayez vos plaisirs et amusements, mais ne les
prenez pas au sérieux. Dieu est aussi humour et ce sera tout ce qui permettra de
sauvegarder votre santé mentale dans un grand nombre d'occasions. Si vous êtes sans
quelque chose à faire, profitez de vos arguties -- MAIS, VOUS LES MIENS NE
DEVRIEZ JAMAIS ÊTRE SANS QUELQUE CHOSE À FAIRE AYANT UN
OBJECTIF GRANDIOSE!
Permettez-moi de commenter à propos de potins ou d'attitudes de toute sorte. Si
l'esprit est fermé sur une version finale d'un concept (sans davantage de recherche
personnelle ou d'ouverture à la discussion), alors toutes autres explications, précisions
ou compréhension plus amples sont rendues infructueuses. Lorsqu'une fausse
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cristallisation a ainsi pris place, ceux qui seraient autrement tentés d'apporter des
éclaircissements se retirent tout simplement jusqu'à ce que davantage de croissance se
produise. Rappelez-vous le Bien-Aimé; DHARMA, COMPREND CECI; "BIEN QUE
LES SIENS DE TOUTE ÉVIDENCE COMPRENAIENT SA PERSONNE,
POURTANT...AVANT QUE LE COQ NE CHANTA TROIS FOIS...L'ONT-ILS
RENIÉ!" JUSTE LE PLUS PETIT DES RAPPELS, MON CHER CŒUR.
Aussi ridicule que cela puisse paraître, certains diraient, "Ashtar n'existait pas et
n'existe pas", vous pouvez facilement comprendre la montagne d'opposition que cela
dissimulerait si cela pouvait être rendu crédible. Eh bien, et ainsi sera-t-il. La genèse,
c'est que ceux qui ne me connaissent pas peuvent être ployés à tout vent. Ceux qui me
connaissent ne peuvent pas être le moins du monde ébranlés. Comprendre la Vérité
des enseignements du Maître Enseignant Christos, c'est connaître la Vérité de vos
frères dans les autres dimensions. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre.
Réfléchissez-y.

BÉNIE EST VOTRE TERRE
Je ne travaille pas tout seul, très chers, j'ai les Hôtes du ciel à mon appel. Germain,
Michael, je ne peux pas tous les nommer. La vôtre est une terre bénie -- et je veux dire
votre pays. Elle est en détresse et possédée, mais elle est bénie et doit être traitée avec
des soins affectifs et nourrissants tout au long de sa tribulation, car d'elle est destiné à
venir le nouveau. Quel don béni.
Dans votre pays, ces voix qui s'élèvent dans l'intérêt de la vraie liberté pour tous les
hommes, qui ont quelque excellente force d'influence sont bientôt assassinées ou
enlevées. De Remarquables personnes de votre dimension qui ont tenté de faire
entendre leur voix dans la cause de la liberté finissent par tomber aux mains de leurs
assassins. Quand il y a union, cependant, autour d'une merveilleuse cause, vous vous
rassemblez et vous réunissez en une seule force et ensuite vous joignez vos
commandements à ceux de vos alliés et avancez comme une unité alliée. Je ne prends
note d'aucun individu; je prends note de l'unité et ce qui peut être accompli dans
l'unité pour la Vérité et la Sagesse.
Au cours de ces moments de votre histoire, l'organisation, et non pas le chaos, était
prédominante. Vous devez avoir "l'ordre" et la délibération de l'action organisée pour
l'emporter. S'il y a eu des moments dans votre dense expérience où vous pouviez vous
unir, ne pouvez-vous pas le faire pour votre propre libération? Croyez-vous que nous
des mondes supérieurs sommes moins capables que vous de la Terre? Ainsi soit-il! Ne
dédaignerions-nous pas aussi le désordre et le chaos, nous qui pouvons voir au-delà de
ce que vous pouvez voir, connaissons au-delà de ce que vous connaissez? Ne verrions-
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nous pas aussi la valeur de joindre nos énergies éparses dans un seul effort uni vers le
but de direction et d'orientation de la Terre? Par conséquent, tout comme votre
Commandement Allié avait ses leaders, aussi notre Commandement Allié a les siens.
Tous les Commandants travaillent à l'unisson et dans l'amour dans toute la galaxie.
Ainsi nous dévouons-nous comme un seul, comme vous le faites, vous qui servez cette
Lumière depuis votre dimension. Nous sommes tous un en but et unité pour le
Royaume de Dieu qui arrive sur la Terre. Je m'excuse pour ma véhémente réponse dans
une abondance de mots qui ne viennent que de l'abondance de mon cœur. Je suis
abondamment fier de mes Commandants et je suis empli d'humilité de les avoir dans
mon service. Je ne peux pas donner de crédit à chacun sans avoir à écrire un autre
manuel entier, mais je suis si redevable à quelques-uns, tels que le Commandant
Korton, à tel point que je dois parler de son étiquette et donner de la reconnaissance. Il
a organisé l'ensemble du réseau de communications dans une superbe perfection
contre vents et marées.
Il viendra un jour où les hommes de la Terre vont se lever et comprendre chacun de
leurs rôles. Nous vous saluons vous et tout ce que nous incarnons, ainsi que tout ce
que nous réaliserons pour l'accomplissement de la Volonté de Dieu et dans le service à
la Création. Recevez ces paroles avec nos bénédictions.
Je me mets en stand-by, Dharma, afin que tu puisses avoir du répit. Je te remercie,
chéla.
EN STAND-BY,
ASHTAR SE RETIRE.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 2 ASHTAR
LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989; 10H30. L'AN 3, JOUR 019.

LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar pour reprendre, s'il te plaît.

ANÉANTIR VOTRE PLANÈTE
Vous, en tant que mortels, ne pouvez comprendre que ce que votre camarade peut
comprendre. Votre travail consiste essentiellement à vous sauver de vous-mêmes et
nous sommes chargés de vous apporter de l'aide. Vous jouez avec des jouets qui
peuvent maintenant anéantir votre planète dans toutes les voies possibles, allant d'une
réaction en chaîne de détonation à votre propulsion dans une orbite différente et à une
redéfinition de votre axe polaire.
Quelques années passées, dans votre séquence, vos physiciens nucléaires pénétrèrent
dans le "Livre de la Connaissance" et découvrirent comment faire exploser l'atome.
Cette connaissance a été réduite à des résultats atroces, mais ce ne fut pas votre chute
pitoyable.
Votre fin comme une planète qui fonctionne a été écrite avec l'explosion de l'élément
hydrogène. Cet élément donne la vie, ainsi que les quelque cinq autres éléments
présents dans l'air que vous respirez, dans l'eau que vous buvez, dans la composition
de votre moi physique. Dans une grande partie de votre planète matérielle se retrouve
cette substance atomique donnant la vie, l'hydrogène.
Les efforts dans ce domaine de la science ont été des plus réussis, dans la mesure où ils
ne se contentent pas de se reposer sur les honneurs d'une puissance au-delà de leur
usage; non contents de l'entière destruction d'une ville entière à une époque. Ils
doivent avoir quelque chose d'encore plus destructeur. Eh bien, maintenant, ils l'ont!
Ils ont maintenant la capacité d'éteindre la vie sur votre planète. Ils sont en train de
détruire un élément de vie de l'Intelligence Créatrice, bricolant avec une formule qu'ils
ne comprennent pas.
Nous avons fait tous les efforts pour être entendus et acceptés par votre
gouvernement, car il semblerait que le désir de l'homme soit de continuer la guerre sur
cette planète, Shan. Nous sommes convaincus qu'il y a une volonté délibérée
d'éteindre l'humanité et transformer votre planète en cendres éteintes ou en une boule
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d'énergie gazeuse. Cela s'est produit ailleurs; nous sommes, de ce fait, déterminés qu'il
ne se reproduira pas.

CONTACT DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1940
Nos missions sont pacifiques et l'ont été depuis les premières contributions à la fin de
vos années 1940 et au début des années 1950. Nous avons maintenu ce contact depuis
ce temps. Les gouvernements de votre planète ont reconnu que nous sommes d'une
intelligence supérieure. Ils doivent également admettre que nous sommes d'une
autorité supérieure. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans vos bâtiments pour savoir
ce qu'il s'y passe. Nous avons, en outre, la formule qu'ils aimeraient utiliser. Elle n'est
pas destinée à être utilisée dans la destruction. Nous sommes maintenant autorisés à
intervenir dans certaines catégories d'expérimentation. Vous êtes de façon très
critique en danger constant. Vous êtes une infime partie de l'Univers telle que vous ne
pouvez pas percevoir ce que vous faites.
Il existe d'innombrables mondes merveilleux qui sont dans les univers, innombrables,
car ils sont continuellement en changement et en formation. Votre soleil, comme vous
l'appelez, n'est que l'une des plus petites étoiles dans les cieux. Si éloignées sont
beaucoup d'étoiles de même votre propre univers, que leur lumière met environ
300.000 ans pour vous atteindre.
La lumière de votre soleil prend environ 8 minutes de votre comptage pour atteindre
Shan (terre). La lumière de votre lune ne prend qu'une seconde et trois quarts.
Pouvez-vous percevoir 300.000 ans? En circulation autour de ces étoiles en orbites
plus grandes et plus petites sont beaucoup, beaucoup de planètes où habitent des
êtres souvent comme vous, vous-mêmes. Je ne parle que de votre univers! Au-delà de
celles-ci existent de nombreux univers plus grands et encore plus merveilleux que ce
qu'est le vôtre.
Grande est la Source Toute-Puissante qui a créée tous ces merveilleux endroits,
planètes et soleils, car tous deviennent un dans le magnifique fonctionnement de la
Création? Pouvez-vous imaginer la puissance et la gloire de Celui Qui a fait toutes
choses, quand on sait que la lumière de l'étoile la plus proche de votre soleil prend au
moins quatre ans et demi pour vous atteindre? Moi, mes chers enfants, je prie et vénère
le Tout-Puissant au-delà de tout excepté La Création elle-même. IL EST LE TOUT DU
TOUT, ET A DONNÉ À CHACUN DE VOUS UNE ÉTINCELLE DE LUI-MÊME,
TOUT COMME IL NOUS A DONNÉ À TOUS UN FRAGMENT.
Que c'est magnifique et merveilleux! Combien souhaitable est-il que vous fassiez
évoluer cette étincelle qu'il vous a donnée dans une telle mesure incroyable, afin
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qu'elle puisse éventuellement être reprise dans cette Lumière Éternelle. Mettez-vous
une fois de plus en marche vers Lui/Elle.
Votre soleil, comme vous le savez, est d'une masse énergétique incroyable et d'une
grande puissance, et l'électricité qui émane de lui est très grande. Les rayons qui
viennent à vous pourraient être très nuisibles, mais le Tout-Puissant a entouré votre
planète d'une merveilleuse enveloppe que vous appelez "atmosphère" de sorte que les
dangereux rayons d'énergie ne pourraient pas passer au travers.
Je tiens à le décrire comme un processus de naissance dans lequel vous vous retrouvez
maintenant impliqués. Disons que le fœtus du monde a grandi jusqu'à l'accouchement.
Les parois du récipient environnant se sont amincies. La structure de l'utérus est sous
tension au point de craquer; le col est aminci et s'efface. Vous n'êtes plus au repos dans
la sécurité et la sûreté. En outre, vous avez à peu près épuisé toutes les substances de
maintien de la vie disponibles au sein de votre récipient -- la naissance est imminente!

L'HOMME DOIT CHOISIR ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
Le genre humain doit choisir son propre chemin; c'est à lui de prendre la décision -individu par individu, puis comme un tout. Il va rejoindre soit les forces Christiques
ou les forces de l'ombre, il n'y a pas d'entre les deux. L'humanité doit être mise au
courant des événements à venir. Il sera nécessaire de les comprendre. Une grande
partie de ce qu'il se passe, dans le sens physique, dépendra de la façon dont
l'homme peut entrer en compréhension et de là où il mettra sa contribution. Il
apparait en ce moment que la plupart avance dans les recoins de l'ombre. Cela,
cependant, peut être changé très rapidement et faire naitre beaucoup de
soulagement. La terrible bataille est pour les esprits des hommes sur terre.
Nous sommes venus des royaumes éthériques à cause du travail que nous devons faire
sur votre plan pour aider à vous préparer vous et d'autres comme vous pour les jours
de changement devant vous. Ce lien doit demeurer et doit toujours être renforcé. Nous
autres de l'Espace, nous ne sommes liés à personne d'autre qu'au Christ, notre
Seigneur, Commandant de tout Lumière, Sagesse et Amour.
Vous devez être conscients de toute la négativité de l'homme autour de vous;
maintenant vous devez être conscients de cette négation qui est relâchée depuis la
quatrième dimension qui va faire irruption pour confondre et confronter l'esprit et le
corps de l'homme dans la troisième dimension. Les masses ne sont pas du tout
préparées à cela dans aucune mesure. Cela reposera sur vos épaules d'apporter autant
de compréhension que possible à ceux que vous connaissez qui seront frappés de
panique et de terreur.
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Ce n'est pas de la sphère du bas-astral que je parle; ceci est un aspect beaucoup plus
horrible de la vie que cet aspect de l'emplacement astral. La connaissance du ChristLumière et la protection qu'elle procure est d'une importance majeure, car elle est la
seule vraie protection qu'un être tridimensionnel a contre les attaques. Les portes de
matière avec toutes les serrures que vous pouvez produire ne signifient rien à ce mal
déchaîné qui, en soi, ne connaît pas de lois. Je me moque de votre croyance ou couleur.
Quant aux Anciens des Anciens, ils ont connu le chemin Christique bien que cela ait
pu être appelé par d'autres étiquettes. Vous n'échapperez pas en prétendant
l'ignorance -- C'EST UN CONCEPT.

FAITES APPEL À LA PROTECTION DE DIEU
Vous ferez appel à la protection de la Haute Source Lumière pour vous protéger et
entourer comme un bouclier plasmique dix mille fois par jour si nécessaire -- et cela
est nécessaire!
Notre aide est directement compensée par votre propre effort -- plus loin que cela
nous ne pouvons intervenir; alors ne vous retrouvez pas endormis devant vos
commutateurs. Ceci est un AVERTISSEMENT à tous ceux que ce message atteindra.
Je parle en toute URGENCE à tous ceux qui se tiennent aux côtés des Forces de
Lumière dans ce plus grand de tous les affrontements. Le temps de la traine arrive à
une halte.
Les niveaux inférieurs du plan astral ont été nettoyés. Ce nettoyage provoquera des
phases aigues d'expansion de la criminalité et de la perversion de tous types et
natures. La confusion et la peur vont régner sur l'homme de la terre. Les masses auront
besoin de réorganiser les champs d'énergie, et elles ne savent pas, par nature, comment
faire cela, ou même qu'un rééquilibrage doit avoir lieu. Votre position au sein de la
Lumière est seulement aussi sûre que l'est votre désir d'y demeurer; alors accrochezvous à la Lumière, et n'oubliez pas que nous sommes ici à vos côtés sur n'importe quel
chemin où vous pourriez vous trouver demain, ou dans un an à partir de demain, tant
que votre but est la Compréhension Spirituelle, la Connaissance dans la Sagesse et la
Vérité. Vous devez être dans la conscience de votre Soi Supérieur, afin de récolter les
fruits de notre participation. Des millions de personnes vont manquer de reconnaître
leur sort, même après que vous les ayez informées. C'est leur droit de naissance
du choix de libre arbitre. Prenez les mains de ceux qui demandent; passez ceux qui
sont dans le déni et ne pleurez pas, car leur choix n'est que le leur. Vous ne devez pas
vous vautrez dans la misère de leur refus de voir et d'entendre. Vous devez
apprendre à lâcher ceux-là sur leur propre itinéraire, cela n'est point votre affaire.
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DAVANTAGE SUR NOTRE MISSION
Je vais maintenant parler de notre mission. Votre planète est dans une crise imminente
de bouleversements cataclysmiques en raison de perturbations dans le champ
magnétique. Un ravage vibratoire est tout autour de vous -- appelons-le terrorisme
vibratoire. Vous êtes tourmentés par toutes les réalisations prophétiques de la fin du
grand cycle. Vous êtes submergés par la haine les uns des autres, des guerres, des
meurtres et vos expériences nucléaires ont pratiquement éliminé tout équilibre dans
vos vortex.
Il y a déjà un lent glissement de vos pôles et ils continueront à s'incliner davantage sur
leur axe. Cela entraînera des changements massifs et la destruction à la surface de
votre planète par les tremblements de terre, les raz de marée, les volcans et les vents
violents de vitesses sans précédentes qui en résulteront. Il nous a été accordé une
intercession limitée pour permettre un "maintien" dans nos réseaux d'énergie de votre
planète dans un support à peu près stable. Nous avons été demandés, cependant, de
retirer l'anneau de générateurs d'énergie (vaisseaux) de votre ceinture du milieu dans
votre année 1988, en Mars. Dans le même temps nos commandants étaient tenus de
retirer la constante stabilisation de vos systèmes de failles majeures. Une intervention
locale et isolée est autorisée en cas d'urgence comme avec votre San Andreas ainsi que
d'autres points de glissement localisés. Il s'agit de permettre des arrangements pour
placer des fondations d'emplacements de survie à l'extérieur des zones côtières. C'est
très compliqué en effet. En outre, il ne m'est pas donné le droit de parler de ces choses
dans le présent document.
Nous encerclons votre planète depuis une longue période de temps. Nous avons des
centaines de flottes de vaisseaux dans votre secteur. Certains de nos "vaisseaux-mères"
sont de plus d'une centaine de kms de diamètre selon votre mesure, contenant des
jardins, des villes et des logements pour des millions de personnes.
Nous représentons une grande Alliance pour la Paix à travers le Conseil
Intergalactique dont l'autorité vient de la Hiérarchie Spirituelle du Système Solaire.
Sananda est le plus haut commandant de l'Alliance.
Nous représentons une confédération de planètes, qui ont toutes renoncé il y a
longtemps aux guerres, etc., comme des solutions aux problèmes. Parce que nous
sommes d'un grand nombre et d'une grande variété, vous obtenez des récits
contradictoires de nos descriptions lorsque vos gens nous voient. Nous sommes de
beaucoup de conception spirituelle et venons d'une autre dimension. Tout comme
vous variez dans les détails d'un endroit à l'autre sur votre planète, amplifiez-le par
l'univers et vous commencerez à comprendre. Bien sûr, nous pourrions vous soumettre
si cela devait être notre désir; ce n'est pas le cas. Notre technologie est
"impressionnante" et cela pourrait être un fait nettement sous-estimé.
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Tous ceux de l'Alliance pour la Paix du Conseil Intergalactique sont interdits de
s'immiscer dans les affaires des âmes de toute planète et dans leur évolution, sans
l'approbation du/des gouvernement(s) de cette planète. La pénalité pour toute
intervention non autorisée est l'annihilation immédiate des espèces interférentes. Une
peine plutôt lourde, je dirais. LA SEULE EXCEPTION EST: QUAND LES LOIS DE
L'UNIVERS SONT VIOLÉES, NOUS POURRIONS INTERFÉRER AVEC LES
AUTRES MEMBRES DE L'UNIVERS.
Un exemple est la guerre nucléaire. Elle ne sera pas permise, sauf sur une base limitée,
contenue dans vos limites. Les détonations nucléaires non seulement tuent le corps
humain, mais aussi endommagent gravement la substance énergétique de l'âme et
infligent un traumatisme considérable à l'entité de cette âme. À vrai dire, avec vos jeux
vient maintenant la capacité de TUER LA SUBSTANCE DE L'ÂME. La guerre
atomique est l'un des trois cataclysmes qui déclencheront votre évacuation de la
planète Terre!
Nous nous sommes révélés à de nombreuses diverses personnes sur la planète. Nous
assistons à vos sommets de haut niveau. Nous avons des milliers de représentants qui
marchent, travaillent et vivent au milieu de vous MAINTENANT! Certains d'entre
vous peuvent les reconnaître, la plupart ne sauront pas, jusqu'à ce que vous rentriez
dans l'harmonie du circuit.

VOS GOUVERNEMENTS SONT HOSTILES
Nous avons travaillé avec votre/vos gouvernement(s) dans le but d'assister par le biais
de la technologie avancée, mais nous nous sommes continuellement heurtés à
l'hostilité. On nous tire souvent dessus avec vos stupides missiles -- pour votre
confirmation, le vaisseau du Commandant Hatonn a été ciblé au-dessus de la
Vandenberg Air Force Base la nuit du 29 Octobre, 1987. Cela arrive fréquemment, car
nous avons reçu l'autorisation d'arrêter tous les engins nucléaires destinés à nos
domaines spatiaux au-delà de 242 kms de votre surface. Chose drôle, il a rendu visible
le vaisseau, allumé les lumières bleues du dôme, projeté les faisceaux lumineux pour
former une croix solaire et malgré tout votre télévision et votre gouvernement l'ont
appelé "cristaux de glace" et vous ont dit qu'il y avait un lancement parfait pendant
que vous pouviez même visualiser la trace thermique chercheuse en zigzag du
missile. Hatonn vous a donné un compte rendu et l'agent du bureau des
communications à Vandenberg a rendu public l'histoire. Il a été sanctionné par
l'armée et nous avons intercepté son transfert pour le placer en sécurité.
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Votre armée, qui vous protège, allait lui faire une petite opération mentale pour
s'assurer qu'il ne raconte jamais de nouveau de tels "non-sens" -- très souvent, ceci est
appelé meurtre.
Eh bien, la plupart du temps dans notre densité manifestée pour correspondre à la
vôtre, nous pouvons nous faire passer pour n'importe quel autre humain. La vérité est
que la plupart d'entre nous ressemblent et sont comme vous en apparence. La plupart
d'entre nous ont évolué à partir de la même source des éons et des éons passés.
Cependant, contrairement à vous, habitants de la Terre, nous avons appris à vivre en
paix et diriger notre énergie et technologie vers l'extérieur dans l'univers dans l'esprit
de Fraternité de l'Homme. Vous continuez à agir comme des idiots primitifs.
Notre technologie est basée sur les lois physiques naturelles de l'univers, qui
comprennent la Lumière qui jaillit du Dieu Créateur et l'énergie du magnétisme.
Grâce à notre connaissance de la loi universelle, notre être même est constitué d'un
niveau plus élevé de "vibration" que ne le sont les humains de Shan (terre). Vous voyez,
chaque particule de l'univers est constituée de molécules dont le centre contient un
atome autour duquel gravitent des électrons et des protons. Chaque molécule d'une
structure moléculaire différente "vibre" à une fréquence différente aussi.
Vous avez quelques fausses idées majeures sur beaucoup de choses -- par exemple,
vous pensez que vous êtes "fermés" dans une "capsule" donnée. Non, vous êtes
comprimés et contenus. Par exemple, si vous supprimez ou perforez votre capsule de
peau et de muscles, vous volerez de toute part et vous disperserez dans le désordre. De
plus, tout est un cycle d'aller et retour dans une séquence pulsante. Mais ceci est pour
une autre leçon, ou pour l'An trois mille.
Disons qu'une molécule elle-même est identique dans la conception à l'univers. Les
planètes tournent autour des soleils centraux; les systèmes solaires, autour des
galaxies; les galaxies, autour d'un soleil central. Chaque molécule "vibre" à n'importe
quelle fréquence qui est appropriée pour cette existence particulière.
Quand vous devenez plus "spirituels" en nature, vous aurez tendance à pousser vers
l'extérieur, au lieu de tout aspirer dans le soi intérieur. Quand cela arrive, les molécules
de cet être se mettent à vibrer à un taux de vitesse extrêmement élevé. Comme nous le
savons dans notre dimension, il est possible que ces molécules vibrent si rapidement
que la fréquence devient rien d'autre que pure Lumière. Nous dépendons totalement
de la Lumière provenant de la Source, Le Créateur, Dieu, pour notre existence même.
Concernant la fréquence de lumière et de couleur, je voudrais ici toucher un point. Si
vous souhaitez une lumière rouge, vous pourriez mettre les filtres de lumière rouge ou
même une source ampoule de lumière rouge. Pensez un moment au diamant poli.
Lorsque que la lumière (blanche pure ou lumière du soleil, toute lumière blanche) se
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reflète ou se réfracte à travers et hors des surfaces cristallines, elle est convertie en
couleur -- le diamant ne change pas sa couleur, la lumière de pureté totale, mais elle est
fractionnée en perception de couleurs -- vous ne pouvez pas la saisir, mais vous
pouvez très certainement la voir; en outre, avec un instrument approprié, vous pouvez
mesurer la fréquence vibratoire. Cela, par exemple, n'est pas du mystère ou de la
magie, c'est la loi physique.

ÉVACUATION PENDANT LE NETTOYAGE
Nous sommes sortis pour accomplir la destinée de cette planète qui doit faire
l'expérience d'une courte période de "nettoyage" et être ensuite accompagnée dans une
nouvelle existence. Nous sommes ici pour évacuer de la surface, oui, et du monde
intérieur, au cours de cette période de nettoyage, ces âmes qui marchent dans la
Lumière sur Terre et choisissent d'aller avec nous pendant la période de transition. La
période dont je parle est imminente -- même jusqu'aux petites heures du matin. Je vais
parler de ces changements dans un instant, mais je parlerai d'abord de la Fraternité de
l'Ombre.
Il y a des êtres des royaumes inférieurs auxquels nous nous référons comme des
Destructeurs. Il n'est pas donné au Mal de "créer", mais seulement de détruire. Ceux-là
doivent être évités. Je parlerai longuement plus tard, en ce qui concerne le Mal.
Je demande une pause, Dharma, et je vais aborder ensuite le sujet des changements
Terrestres et ce que vous devez anticiper. Cela te sera très familier, mon petit, vu que
je vais donner le discours identique que je vous ai donné pendant la rédaction de
SIPAPU ODYSSEY, il y a environ quatre ans, avant que tu n'aies consciemment
entendu parler de moi ou de mes frères. Les eaux coulent rapidement sous tes ponts -prête rigoureusement attention de peur que tu ne sois emportée.

Ashtar en fréquence stand-by. Salut
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 3 ASHTAR
LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989; 1H30. L'AN 3, JOUR 019.

LUNDI, 4 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar pour reprendre, s'il te plaît.

ÉVACUATION
Je ne vois aucune raison de modifier la perfection ou la réécriture de ce qui est toujours
d'actualité. Toutefois, étant donné que cet appareil n'est pas compatible avec celui sur
lequel nous avons écrit ce message d'évacuation, je vais encore le partager avec vous. Je
vais me distraire, Dharma, et te permettre d'aller le chercher sur mes moniteurs.
Nous avons des millions de vaisseaux stationnés dans les cieux au-dessus de votre
planète, prêts à vous évacuer instantanément à la première alerte du début
d'inclinaison de votre planète sur son axe. Lorsque cela se produira, nous aurons
seulement un segment de temps très court dans lequel nous pouvons vous enlevez de
la surface avant que de grands raz de marée ne se déchaînent sur vos côtes. Ces vagues
peuvent avoir une profondeur de cinq miles (8 km environ) ou plus. Elles couvriront par
la suite une grande partie de vos masses terrestres. Vos calottes glaciaires polaires qui
fondent contribuent grandement à l'équilibre inadéquat du globe lui-même.
Parallèlement à ces changements, il y aura de grands séismes qui seront alimentés
d'une ligne de suture (ligne de faille) à l'autre pour causer de graves déplacements de
plaques tectoniques entières. Alors que ces fissures et grincements se produisent, vous
aurez des éruptions volcaniques massives sur de vastes zones de cônes précédemment
dormantes. Dans les parties près de vos sites d'essais nucléaires, vous vivrez
probablement un déversement de matières radioactives dans votre atmosphère. Vous
pourrez également faire l'expérience de fuites radioactives de vos centrales nucléaires
pendant qu'elles sont perturbées par les changements terrestres. Des portions de vos
continents vont se séparer et s'effondrer et dans d'autres zones cela provoquera la
montée en surface d'autres masses terrestres.
Vous avez eu beaucoup d'informations sur les vents, etc., qui vont accompagner ces
bouleversements. Il y aura des bouleversements et tremblements de terre, par exemple,
qui ne déclencheront pas l'évacuation, alors je vais parler des proportions
cataclysmiques.
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Nous sommes très expérimentés en évacuation de populations des planètes! Cela
serait imposant si ça ne devait nécessairement pas être vrai, mais hélas, ce n'est même
pas si rare pour de nombreuses différentes raisons. Nous nous en tiendrons aux vôtres
et à ce à quoi vous pourriez vous attendre.
Nous pensons, et sommes expérimentés et préparés, terminer l'évacuation des âmes de
Lumière de la Terre en une quinzaine de minutes, quel que soit le nombre. En plus,
nous allons, en premier lieu, secourir les âmes de Lumière. (Pas une mauvaise idée
d'entrer sur cette Liste de Lumière). Nos ordinateurs sont massifs et se mettent à jour
d'eux-mêmes. Chaque entité est entrée dans le système et tous les changements, dans
les moindres détails, sont constamment mis à jour. Les ordinateurs sont verrouillés sur
les coordonnées telles que attribuées par vos lignes telluriques et les intersections de
vortex de la grille. À la première indication qu'il peut y avoir besoin d'évacuer, les
ordinateurs se verrouillent sur l'emplacement de chaque entité d'énergie
instantanément, peu importe là où pourrait être l'emplacement de la forme humaine.
Ne vous préoccupez pas de cette partie; assurez-vous de garder les signaux en
harmonie sur une base continue.

TOUS LES ENFANTS SERONT TÉLÉPORTÉS
Après que les âmes de Lumière aient été évacuées, par la suite les enfants seront TOUS
téléportés. Les enfants sont considérés comme non-responsables, par conséquent, ils
seront évacués vers des vaisseaux spéciaux pour en prendre soin jusqu'à ce qu'ils
puissent être réunis avec leurs parents ou placés pour des soins et traitements
indéterminés. Nous en avons de bien formés pour la tâche spécifique de prise en
charge des enfants et de leur traumatisme. Plusieurs peuvent être mis en sommeil pour
une période de temps afin d'aider à surmonter leur peur et anxiété. Notre système
informatique est bien au-delà de tout ce qui a jusqu'ici jamais été utilisé sur Terre à cet
âge qu'il peut retrouver les parents de certains enfants quel que soit l'endroit où ils
peuvent être et avertir l'un et l'autre de la sécurité ou du statut. LES ENFANTS
SERONT ENLEVÉS VERS UN ENDROIT DE SÉCURITÉ PENDANT
L'ÉVACUATION, NE PENSEZ PAS EXCESSIVEMENT À EUX. NE CHERCHEZ
PAS À VOUS UNIR AVANT D'ÊTRE TÉLÉPORTÉS--PRENEZ SOIN DE VOUS
ET NOUS PRENDRONS SOIN DE LA CONFUSION.
Après l'évacuation des enfants, l'invitation sera étendue à toutes les âmes restantes sur
la planète de se joindre à nous. Cependant, ce sera seulement pour une période de
temps très, très courte, peut-être encore quinze minutes en gros. Il y a un espace
abondant pour tous, mais parce que l'atmosphère au-delà de ce temps d'intervention
sera remplie de feu, de débris, de fumée toxique, et parce que le champ magnétique de
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votre planète sera perturbé, nous allons devoir quitter très rapidement votre
atmosphère ou nous périrons aussi avec notre vaisseau.

CELUI QUI HÉSITE EST -PAR CONSÉQUENT, CELUI QUI MARCHE LE PREMIER DANS NOS
FAISCEAUX À LÉVITATION SERA LE PREMIER À ÊTRE TÉLÉPORTÉ.
TOUTE HÉSITATION DE VOTRE PART SIGNIFIERAIT LA FIN DE VOTRE
EXISTENCE TRIDIMENSIONNELLE QUE VOUS APPELEZ LE CORPS
PHYSIQUE.
Cela nous amène à la partie la plus sérieuse et difficile de l'évacuation: Comme
mentionné précédemment, les âmes de Lumière ont une fréquence vibratoire plus
élevée que celles qui sont plus étroitement "liées" à la Terre et aux concepts et actions
terrestres.
Eh bien, puisque nos faisceaux de lévitation, qui vous enlèveront de la surface de la
planète, sont très proches de la même chose que vos charges électriques telles que
vous les reconnaissez, ceux de faible fréquence vibratoire peuvent ne pas être capables
de résister à la fréquence élevée des faisceaux de lévitation sans abandonner leurs
corps tridimensionnels. Nous nous approcherons aussi près que possible de sorte que
la durée de temps du faisceau soit réduite, mais cela doit toujours être depuis une
assez haute altitude.
Quand un vaisseau à faisceau atterrit dans des temps "normaux" pour inviter certains à
bord, il est d'usage de faire atterrir l'engin ou le faire planer assez près de votre surface.
Ensuite, les nôtres accompagneront toute entité à bord. Cela ne sera pas ainsi fait
pendant les téléportations pour l'évacuation. Si l'énergie de l'âme quitte le corps
tridimensionnel, il peut y avoir possibilité de résurrection et reconnexion ou l'âme sera
libérée pour être logée dans des installations appropriées conformément à un accord
avec Dieu. En tout cas, on ne vous laisserait pas vivre les ravages sur la surface de votre
planète.
Si vous décidez de ne pas entrer dans les faisceaux de lévitation pour être téléporté,
vous pourriez être l'un des rares qui survivront au "nettoyage" et aux changements.
Cependant, au cours de cette période de nettoyage, il y aura de grands changements
dans le climat, les masses terrestres, car les pôles de la planète auront une nouvelle
orientation. Cela seul créera des difficultés indicibles pour les survivants. Dans
certaines régions de localisation spécifique, il peut être possible de faire retourner des
guides et assistants ou, dans certains cas, d'en laisser comme un système de soutien.
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RESTEZ CALMES, NE PANIQUEZ PAS
Permettez-moi de dire très clairement ce qui est le plus préjudiciable à une
téléportation réussie. Un enfant, nous pouvons le rendre inconscient et simplement
accorder le système des harmoniques. Un adulte en âge de consentement doit faire un
choix. TOUTE RÉPONSE DE "PEUR" DIMINUE VOTRE FRÉQUENCE
VIBRATOIRE, VOUS RENDANT AINSI MOINS COMPATIBLES AVEC LES
FRÉQUENCES DES FAISCEAUX DE LÉVITATION. DONC, AVANT TOUT,
RESTEZ CALMES; SI VOUS NE POUVEZ PAS ENTRER DANS LE FAISCEAU
POUR QUELQUE RAISON -- RESTEZ CALMES, NOUS POUVONS DÉPLACER LE
FAISCEAU. NE PANIQUEZ PAS. SACHEZ QUE VOUS ÊTES DANS DES MAINS
EXPERTES, DES MAINS QUI ONT UNE VASTE EXPÉRIENCE DANS
L'ÉVACUATION DES PLANÈTES -- NOUS SAVONS DE QUOI IL EST QUESTION.
JE N'INSISTERAI JAMAIS ASSEZ SUR CELA: RESTEZ CALMES! RELAXES! NE
PANIQUEZ PAS QUAND VOUS ENTREZ DANS NOTRE FAISCEAU DE
LÉVITATION OU QUAND IL EST FOCALISÉ SUR VOUS. N'AGITEZ PAS OU
NE POUSSEZ PAS VOTRE CORPS ÇA ET LÀ -- LA CONNEXION SE FAIT SUR
LE PLAN ÉNERGÉTIQUE, ET LE MOUVEMENT DU CORPS PHYSIQUE EST
UNE GRANDE DISTRACTION.
Après la téléportation, vous serez pris en taxi par la navette (d'évacuation) vers nos
"vaisseaux-mères" qui sont ancrés à une altitude encore plus élevée au-dessus de la
planète. Là vous serez pris en charge en fonction de votre situation. Certains d'entre
vous auront besoin de soins médicaux, d'autres seront tout à fait merveilleux, mais
hyper excités et agités. Certains seront frénétiques au sujet des membres de famille,
etc. Nous avons un personnel médical expert qui sera là pour vous traiter avec des
équipements avancés; certains vont tout simplement être placés dans un état de
sommeil jusqu'à ce que les signes vitaux retrouvent leur état normal. Vous serez logés
et nourris jusqu'à ce que le transfert ailleurs soit conseillé.
Certains d'entre vous seront emmenés vers des villes sur d'autres planètes pour être
formés à la technologie avancée avant d'être renvoyé sur la planète Terre pour
commencer la reconstruction. Tout cela sera déterminé par un conseil ou un
préarrangement. Les enfants seront réunis avec leurs parents et familles, etc.
Votre merveilleusement belle planète est destinée à être une très belle étoile dans
l'univers. Pendant longtemps, elle a attendu pour prendre sa place de gloire. Elle va
être une belle planète de Lumière. Là, vous pouvez rejoindre le reste de l'Univers dans
l'amour fraternel et la camaraderie au sein de la Fraternité Illuminée de l'Homme avec
Dieu le Créateur.
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Ne vous moquez pas de ces paroles, peuple de la Terre. Nous sommes envoyés et
venons volontairement et dans l'amour de vous comme nos frères dans un grand
moment de détresse. Aussi sûrement que le soleil brille d'Est en Ouest, ainsi ces choses
se produiront-elles bientôt. Soyons préparés, s'il vous plaît.

PAS D'AVERTISSEMENT
Les cataclysmes débuteront brusquement sans avertissement! Tout se passera si vite
que vous n'aurez pas le temps pour RÉFLÉCHIR. RÉFLÉCHISSEZ BIEN À CES
CHOSES MAINTENANT ET EFFORCEZ-VOUS D'ÊTRE EN ALIGNEMENT
AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD POUR LE CHOIX.
IL Y AURA CEUX QUI COURRONT ÇA ET LÀ DANS UNE CONFUSION
TOTALE, DANS LA DOULEUR, BLESSÉS -- CE SERA COMME SI L'UNIVERS
ENTIER ÉTAIT EN TRAIN DE VOUS TOMBER DESSUS -- UNE GRANDE
PARTIE DE CE QUE VOUS PERCEVEZ COMME VOTRE UNIVERS SERA EN
TRAIN DE LE FAIRE, JE VOUS L'ASSURE. ALORS QUE FEREZ-VOUS?
IDÉALEMENT, VOUS PLANIFIEREZ DÈS MAINTENANT. VOUS
DEMEUREREZ ALORS TOTALEMENT CALMES ET SANS PEUR ET
ATTENDREZ LES FAISCEAUX DE LUMIÈRE. ENSUITE, VOUS MARCHEREZ
DANS LES FAISCEAUX DE LÉVITATION OU VOUS RESTEREZ IMMOBILES
POUR QUE NOUS PUISSIONS LE FIXER SUR VOUS. LES FAISCEAUX
JAILLISSENT DU CENTRE EN-DESSOUS DU VAISSEAU ET, FRANCHEMENT, CELA PEUT ÊTRE PRESQUE COMME UN ASPIRATEUR ÉNORME
PAR LEQUEL TOUT SE PASSE TRÈS VITE.
Je vous suggère de faire tout votre possible pour nous permettre de venir dans vos
secteurs sans hostilité. Il apparaît que toutes les probabilités d'éviter ce fâcheux
événement sont passées. Nous ne voyons aucun changement dans l'ampleur des
perceptions de proportions telles susceptibles de modifier le cours des événements.
Ainsi soit-il, nous allons continuer à travailler diligemment avec ce qu'il nous est
donné.

L'ADMINISTRATION
Parlons un peu de l'administration de ce programme. En tant que Commandant de ce
système solaire et de ses diverses unités de volontaires venant de nombreuses zones de
l'espace, il est de ma responsabilité de coordonner les efforts des nombreuses flottes
qui touchent à la mission de Shan. Lorsque ces différentes factions de la troupe ne sont
pas de cette façon concernées, alors, bien sûr, elles sont sous leur propre
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réglementation et guidées sous leur propre supervision. Elles ne relèvent de la
compétence de la Confédération Interplanétaire que si elles sont ici sur une
assignation spécifique, en corrélation à la mission Hiérarchique globale de la planète.
Laissez-moi vous assurer que je comprends les doutes quant à la crédibilité -- ceci est
une superbe réussite de nos fragments sombres qui provoquent une presse ridicule et
scandaleuse. Je sais qu'il y a ceux là-bas qui prétendent être des déesses et des
fanatiques portant une cape arc-en-ciel à la personnalité colossale et en panne d'ego.
C'est à vous de regarder au-delà et dans la Vérité. C'est pourquoi vous, nos collègues
de travail, ne devez pas être autres que professionnels et crédibles. Continuez comme
vous êtes, à l'exception d'assainir vos attitudes. On n'ira nulle part en "ÉTANT TOUT
SIMPLEMENT". Aucun de nos travailleurs très occupés n'a besoin d'un autre iota de
responsabilité -- prenez soin de vous-mêmes. Quittez vos jeux stupides. Qui peut
éventuellement donner de la crédibilité à quelqu'un avec des capes en satin pourpre
soufflant dans le vent, des cheveux violets avec des buissons de sauge coincés ici et là,
et psalmodiant des ordures inintelligibles? IL N'Y A RIEN À PROPOS DE NOUS
QUI SOIT DIFFICILE À COMPRENDRE ET DIEU A BESOIN SEULEMENT DE
VOUS ET LUI. TOUT LE RESTE EST UN BAGAGE QUE VOUS LAISSEREZ
DERRIÈRE EN TOUTE CIRCONSTANCE. NOUS AVONS DES PROVISIONS
POUR VOUS. NOUS PRENDRONS VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ET À
PLUMES ET LES PLACERONT EN TOUTE SÉCURITÉ. QUAND DIEU
PRÉPARE UNE PLACE POUR VOUS, IL EN FAIT UN TRAVAIL TRÈS
EFFICACE. TOUT LE RESTE DE CE NON-SENS DE "NOUVEL ÂGE" N'EST
EXACTEMENT QUE CELA, UN NON-SENS, ET VA TRÈS CERTAINEMENT
ENTRAVER VOTRE PROGRESSION. AINSI SOIT-IL!
Il y a beaucoup venant d'autres endroits du cosmos qui viendront tout simplement de
leur propre gré et pour leurs propres fins. À ceux-ci, nous étendons simplement notre
hospitalité et notre accord. L'exception à la règle serait pour tous ceux qui viennent
pour des raisons qui seraient nuisibles à la planète et à ses habitants. Ceux-ci sont
soigneusement contrôlés et, au cas où ils deviennent déviants, sont escortés au-delà du
système et renvoyés à leurs autres occupations. Ceux qui restent proches devraient
participer si nécessaire et rester totalement dégagés de toute interférence en cas
d'alerte d'évacuation.
Il y a souvent des flottes de remplacement qui viennent pour soulager les autres de
leur tour de service. Certains de nos frères ont été en état d'alerte à la station Terrestre
pendant un temps très, très long et sont fatigués et prêts à retourner à leurs propres
maisons. Il y a un roulement continu de participation de flotte dans les nombreuses
unités de patrouille impliquées. Ces tours de service ne sont pas d'une nature
indéterminée, mais ont un temps imparti pour commencer et se terminer, avec
d'autres de relèvement venant remplacer et faire tourner les lieux d'affectation. La
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plupart des missions confiées à ces nombreuses flottes de bénévoles se font sur une
base de "besoin de circonstance".

LES UNITÉS TERRESTRES BASÉES AU SOL
De puissantes unités terrestres représentatives nécessitent les contacts en s'accordant
avec les fréquences de la flotte et son représentant. Ainsi, un représentant sera
principalement toujours en contact avec son propre Commandement Interstellaire,
même si l'équipe peut être remplacé de temps en temps, mais toujours par leurs
propres membres.
Il existe un autre personnel basé sur terre qui consiste en des représentants "au sens
large", qui peuvent prendre contact et être à la disposition de toutes les unités du
Commandement de la région. Par exemple, s'il y a un besoin de communications dans
ce secteur, Dharma répondrait instantanément.
Il y aurait rarement un besoin d'une telle chose car tout vaisseau serait d'abord instruit
de contacter notre vaisseau de la flotte, et par conséquent l'ordre des informations.
Rappelez-vous que chaque base ou unité le fait en tout temps; ils font planer leur
vaisseau particulier dans son vortex pour un relai personnel immédiat de messages
vers ou à partir de cette unité. Cette station ou plate-forme ne change jamais, même si
les personnes concernées risquent d'être retirées temporairement pour le repos et la
relaxation, pour revenir plus tard. Tous nos signaux, faisceaux, et contacts sont
transmis à nos messagers par l'intermédiaire de ces plates-formes individuelles de
contact. Parfois, les terminaux sont à bord des vaisseaux de commandement, comme
dans ce cas.
Dans "l'atmosphère" (en supposant que le vaisseau ou plate-forme soit à l'intérieur de
l'atmosphère), il y a une projection du faisceau d'identification à des fins
d'identification pour ceux qui patrouillent dans les trajectoires de vol. La projection
du faisceau identifie le commandement particulier parrainant l'unité de base. Parce
que le centre de communication de cristal est situé à cet endroit précis, il y a de
l'action constante dans vos cieux.
Si j'ai besoin d'unités de soutien supplémentaires pour une raison quelconque, je peux
faire davantage appel pour de l'assistance à la Fédération et on m'enverra toute l'aide
nécessaire.
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LE MAL
Assez de tout cela. Je ressens aussi que vous savez mon dévouement pour le Maître
Enseignant et que la Terre va devoir trouver l'équilibre pour la survie d'une espèce.
Pour comprendre les Forces de Lumière, vous devez comprendre les forces du mal. Je
ne parle pas du "bon" contre le "mauvais"; je me réfère au mal par rapport à la Déité.
Pour ceux d'entre vous qui se sont tournés les pouces et sont venus avec l'idée que le
mal n'existe pas, je vous assure que vous êtes incorrects dans votre supposition.
Je vais faire une brève dissertation sur le mal et sur sa présence, puis, Oberli, je
demande que les leçons données avant celle-ci sur ce sujet soient intégrées dans ce
journal.
Il y a ceux qui viennent, qui ne sont pas de notre allégeance et qui n'en font pas partie.
Ils viennent en tant qu'observateurs et pour leurs propres fins. Ils sont souvent de très
hauts génies scientifiques et leur matériel pour leurs contacts peut être très
impressionnant -- en effet, presque toujours très impressionnant. Toutefois, méfiezvous, car il est livré avec une étiquette de prix très cher. Ils sont venus dans le but de
recueillir des données pour leurs propres fins personnelles et ne pas donner d'euxmêmes pour le bien de la planète. Ils se soucient peu de votre avancement spirituel -ils se soucient fort peu de vous d'une manière ou d'une autre -- vous représentez une
curiosité de forme de vie primitive. Ceux-là ne sont pas considérés comme faisant
partie des "forces de l'ombre", qui est une autre allégeance, mais sont simplement une
force neutre quand il s'agit de l'assistance aux Terriens dans les hauts principes et lois
qui contribuent à la croissance de leurs âmes. Il y a beaucoup de mondes là dehors, très
chers, de nombreuses galaxies avec des systèmes solaires particuliers et à l'intérieur
d'autres univers. Vous ferez l'expérience avec les plus similaires à votre espèce. Mais
les autres parcourent les sentiers au milieu des étoiles et des planètes. Ils sont sous la
Loi universelle et n'interférerons pas avec votre transition, bien que beaucoup seront
attirés pour l'expérience.
Les soi-disant FORCES DE L'OMBRE sont celles de notre propre galaxie, qui sont
ouvertement opposées à la Fraternité de Lumière, à ses principes, normes et buts pour
l'humanité et la planète Terre. Elles saisiraient la planète si cela était une possibilité.
Elles la mettront sous contrôle pour leurs propres fins, ce qui détruirait la
liberté de l'homme.
Les bandes de renégats qui patrouillent les royaumes terrestres sont immédiatement
envoyés à leur niveau approprié lorsque rattrapées dans des activités d'intrusion. Les
flottes des commandements célestes sont promptes à transporter ces intrus sur leur
chemin vers ailleurs. C'EST SUR VOTRE SPHÈRE DANS VOTRE OCTAVE QUE
L'ENNEMI DOIT ÊTRE CONFRONTÉ ET TRAITÉ D'UN POINT DE VUE
PHYSIQUE.
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Il y a des forces obscures qui sont maléfiques dans leur intention. Nous maintenons
une surveillance très étroite de celles-là. La plupart ont été retirées de l'atmosphère de
la Terre, mais il va y avoir une grande redistribution des énergies obscures à
mesure que cette planète arrête les activités, ainsi nous aurons une trêve forcée.
Je suis très troublé par ceux-là qui semblent convaincus qu'une telle chose comme le
mal n'existe pas. Il semble que ce raisonnement va de pair avec l'idée que Dieu est en
quelque sorte mort et que Satan est une sorte de faux mythe.
Frères, une règle d'or: Tout ce qui fait délibérément du tort et fait obstacle à une autre
personne est maléfique, et quand il est délibérément et malicieusement conçu pour ce
faire, il est encore PLUS MALÉFIQUE. NOUS de la Fédération entourons et
défendons la Terre autant qu'il est possible, mais vous avez tout ce dont vous avez
besoin à bord pour vous détruire totalement. Tout comme Sananda dispose d'une
flotte, il en va de même pour l'Empire Satanique. Surveillez de près quand vous
contactez l'un de ces frères de l'espace. Un homme "positif" s'identifiera toujours
rapidement et diffusera des pensées de Lumière et de bonne volonté. Vous saurez que
c'est un homme éclairé de Dieu.
Un Satanique ne s'identifiera pas d'une manière satisfaisante, ou pas du tout. Il, en
outre, fuira si l'on dirige de la Lumière vers lui et exige qu'il parte. Ne vous approchez
jamais d'un vaisseau jusqu'à ce que vous soyez sûrs que c'est HUMAIN. UTILISEZ
TOUJOURS "LA LUMIÈRE" DANS VOTRE SALUTATION. L'HOMME S'EN
RÉJOUIRA. UN SATANIQUE SE RETIRERA D'UNE SALUTATION DANS LA
LUMIÈRE.
En outre, vous ne serez pas pris par la force par l'une ou l'autre partie. C'est à vous
d'accepter ou de refuser. L'accord est conclu généralement sur une dimension
beaucoup plus élevée qu'à un point de ramassage. Refusez d'aller au nom de la
Lumière et vous serez laissés tranquilles. Il s'agit d'une Loi qui n'est pas violée.
Je ne vais pas vous donner des descriptions de vaisseaux dont se méfier car à mesure
que vous vous approchez de la transition, il y aura ceux de galaxies lointaines de la
Terre dont les vaisseaux sont tout à fait différents. La plupart des vaisseaux
galactiques de Lumière sont de forme sphérique et facilement identifiés. La plupart du
Commandement des Pléiades de Hatonn et la quasi-totalité de mes vaisseaux de
commandement immédiat ont de brillantes lumières rouges, vertes, jaune et blanches
qui tournent. Nous sommes facilement identifiés la nuit car nous stationnons entre
vous et les étoiles et planètes en orbite autour de sorte que nous avons une
surveillance constante. La plupart n'apparaitront pas différents d'une étoile. Nous
nous efforçons de montrer notre présence à nos travailleurs basés sur Terre pour la
confirmation de notre présence. Nous allons bientôt apparaitre dans votre conscience
visible.
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Assez pour aujourd'hui, Dharma. Tu es fatiguée parce que tu as avancé à ce rythme
pendant plusieurs semaines maintenant, et nous ne devons pas avoir des courtscircuits et "épuisements". Va en paix et renouvèle-toi, car nous avons beaucoup à faire.
En guise d'appréciation et d'amour, je te salue, chéla.
ADONAI,
ASHTAR EN STAND-BY, RETRAIT.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 ASHTAR
MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989; 06H45. L'AN 3, JOUR 020.

MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar présent et prêt à reprendre. Merci. Tu devrais être familiarisée avec mon champ
énergétique, Dharma; à tel enseigne que tu me reconnaîtrais partout. Travaille à cela,
chéla, car il y aura des moments, petit, où nous n'aurons pas le temps pour plus que
l'annonce d'un schéma de pensée.

LE CONTRÔLE EST DANS LES MAINS DU MAL
Vous ne souhaitez pas avoir davantage sur le "mal" ou le "bien" ou, ou. Non, jusqu'à ce
que vous le reconnaissiez (et nous vous voyons gaffer en permanence), il ne vous sera
pas donné de progresser plus loin. Je ne parle pas de discernement et de jugement; je
parle de votre capacité même à rester physiquement en vie. Malheureusement, votre
monde fonctionne maintenant avec le "mal". Le pouvoir, le contrôle du Mal et
l'asservissement du public à leurs caprices; il y a beaucoup de façons de produire
l'esclavage, les amis.
Vous voulez "l'énergie libre"! Quand allons-nous simplement avancer avec l'énergie
libre? Vous avez l'énergie libre. Vous avez les secrets. Pourquoi pensez-vous que vous
êtes dans de telles difficultés? Les esclaves n'ont pas l'énergie libre de format primitif
que les esclavagistes détiennent, mais néanmoins, elle est disponible pour l'usage des
"grands garçons". Ouvrez vos yeux!
Eh bien, qu'en est-il des guerres contre la drogue en Colombie? Qu'en est-il de ces
dernières, je vous le demande; vous avez eu des jours pour y réfléchir, depuis que
Hatonn vous a offert deux journaux sur le sujet du contrôle. Arrêtez-vous et méditez
un moment -- pourquoi, pensez-vous?
Oui, bien sûr, les barons de la drogue sont en train d'outrepasser leurs limites. En
outre il y a tellement d'argent en jeu que cela doit être confiné de peur que la moitié
drogue des cartels n'enterre le simple cartel d'argent. C'est tout un effort gigantesque
pour ramener les non-conformistes sous contrôle.
Pourquoi pensez-vous qu'un grand baron de la drogue enverrait une pétition mondiale
aux États-Unis pour qu'ils cessent d'utiliser son produit? Pourquoi pensez-vous que
les États-Unis ont fait rentrer de l'équipement militaire? Bien sûr, nous savions que
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vous saviez! Négocier avec un grand seigneur contre un autre, arranger des contrats
d'affaires, et étouffer l'opposition. Rentrez chez vous, dites au peuple que tout va bien,
la guerre contre la drogue est à la capitulation et d'autres mensonges de stupidité top
échelon et le public les adore comme des bonbons. Pendant ce temps, vous avez eu la
grande distraction alors que toutes les autres choses affreuses continuent et vous avez
maintenant mis au point le plus favorable de tous les arrangements pour la production
ouverte de drogues "admissibles". Oh, elles seront cachées dans le déguisement des
subventions aux agriculteurs, etc., "ne cultivez pas des plantes qui servent à produire
de la drogue" ou "laissez-les les faire pousser, le gouvernement les achètera et les
détruira". Ce dernier point est la manière dont cela va se passer de toutes les façons. Je
veux dire votre gouvernement, pas celui de la Colombie ou un autre. Vous allez payer
pour que cela puisse être géré plus légalement.
Vous voyez, vous devez faire entrer les têtes du crime de haut niveau dans le plan, sous
offre pour les éliminer de la compétition; ils prennent tout simplement un partenaire
plus grand, plus terrible sans concurrence. Faites un grand exemple et des
éclaboussures dans la presse et la vie continue d'une manière intensifiée. Les banquiers
et donc, vos marionnettes de gouverneurs, peuvent continuer tout simplement dans le
confort et la réalisation que les fonds seront bien réacheminés dans les banques,
marqués dans la pureté et ainsi auront-ils fait un coup de plus contre vous qui ne vous
extrairez jamais de votre merdier.

LA PROCHAINE FRAUDE
En outre, ils s'apprêtent à projeter le type de fraude suivant sur vous. Ils vont
finalement sortir avec ceci: "Pour avoir sous contrôle les problèmes de SIDA et de
drogue, Monsieur Amérique, nous allons contrôler ces drogues pour lesquelles nous
payons, et enlever les dealers de la rue (nous allons devenir les dealers), donner des
drogues dans des quantités mesurées pour une grande réduction des coûts, ou sans
frais à ceux qui veulent vraiment nettoyer leurs actes, donner aux utilisateurs de
nouvelles et différentes aiguilles (contaminées par des contaminants sélectionnés tels
que le virus du SIDA), mettre en place des programmes de réhabilitation dans lesquels
les réhabilités sont effacés, d'une façon ou d'une autre". Puis, ils annonceront que ça
n'a pas marché, mais regardez comment nous avons essayé dur et combien de votre
argent nous y avons consacré. Le nouveau gros bonnet de la drogue à Washington sera
dénoncé (il serait préparé pour cela -- dénoncé, mais beaucoup plus riche de
l'expérience) et vous êtes davantage dans les profondeurs des puits! Oh, cela va tout
simplement à première vue s'éteindre comme tout le reste dans la presse -- "Je m'égare,
qu'est-ce qui est déjà arrivé au vieux c'est quoi son nom déjà, je me demande!"
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Cela ne s'éteindra pas, cependant, jusqu'à ce qu'ils aient tous vos engins publics
défensifs sens dessus dessous et que vous ne puissiez plus vous élever contre les vrais
coupables. Le crime continuera à balayer vos terres comme vous ne pouvez pas le
concevoir et vous aurez le nouveau chaos total contrôlé. Pour l'instant, vous aurez
juste assuré que le crime sévisse. Il y aura moins d'argent disponible; vous serez dans
une dépression (pré-arrangée) et vous serez également dans des menottes. Vous aurez
plus de toxicomanes créant tous les types de crime afin de recueillir des fonds pour
leurs habitudes et ce ne sera pas disponible -- ah oui, vous avez tout mis en place pour
la destruction de votre monde.
Pendant ce temps, les maîtres continuent tout bonnement de planifier
l'anéantissement (le vôtre), alors qu'ils achèvent leurs voies d'évacuation et leur
paradis sécurisé. En outre, pendant ce temps vous tous demeurez assis et regardez le
grand battage et vous demandez "Que sont-ils dans le monde en train de faire
maintenant?". Ils exécutent leur démembrement de vous autres juste devant vos yeux,
émoussant d'une manière ou d'une autre vos sens et vous faisant plaider pour plus de,
"Prenez notre argent, prenez nos fusils, prenez notre, prenez notre, contrôlez notre, il
devrait y avoir une loi et ah oui, nous allons voter celui-là!" AINSI SOIT-IL -- VOUS
ROULEZ SUR DU "VIDE" BIEN-AIMÉS DE LA TERRE -- SUR LA LIE ET LES
FUMÉES MÊMES!
La seule façon de le "combattre" c'est de ne pas le combattre. Adaptez-vous y, et
n'attirez pas sur vous l'attention afin qu'ils pensent que ce qu'ils donnent pour vous
aider à construire vos vieilles petites affaires (qu'ils pensent qu'ils vont récupérer de
toutes façons) est en train de faire exactement cela. Vous voyez, frères, cela n'a pas
d'importance à la fin. Le château de cartes va s'écrouler, alors vous serez vraiment en
difficulté et à un certain point quelque part ici, ils outrepassent leurs limites
cosmiques et le monde dégringole. Ensuite, nous avons toujours en place nos
opérateurs de base et des installations basiques commencent et bien sûr vous tous
vivrez heureux pour toujours! -- UNE ÉTERNITÉ PERÇUE, QUOI QU'IL EN SOIT,
APRÈS!
Oh, vous avez pensé que Ashtar a quitté le vieux sujet du MAL -- oh non, ce n'est pas
le cas! Ce qui précède est l'ultime dans le MAL.
À présent concernant l'énergie libre, etc. Ne pensez-vous pas qu'au moment où les
"grands acteurs maléfiques" parviennent à se débarrasser de certains comme PonsFleischman, à ne tenir aucun compte de Nikola Tesla (encore), qu'il y aurait plutôt
quelques frères à la recherche d'une maison et d'un laboratoire calme (sans presse de
divertissement) pour faire leur travail?
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"Ils n'ont pas compris au sujet de la sécurité; ils ont seulement compris être les
premiers là-bas avec leurs noms dans les médias et qu'ils font "tout ce bien pour les
masses".
JE DEMANDE ICI, QUE CHAQUE COPIE DE VOTRE BULLETIN
D'INFORMATION EMBLEM DANS LES MAINS DE N'IMPORTE QUI D'ENTRE
VOUS SOIT DUPLIQUÉE ET REMISE DANS LES MAINS DE DHARMA.
BEAUCOUP DE TRAVAIL A DÉJÀ ÉTÉ ACCOMPLI. PAUL CACHERA LA
RESSOURCE. MERCI.

VOUS AVEZ ÉTÉ AVANCÉS D'UN GRADE
Oui, frères, vous avez senti un changement ou une intégration de "Commande". Ce
n'est pas exactement comme cela; c'est que vous êtes assez avancés dans votre
formation et dans la situation mondiale que je vais être essentiellement stationné dans
votre secteur, vortex en réalité. Je rends hommage et salue tous ceux d'entre vous, à la
fois dans ce royaume-ci et le vôtre, pour un job superbement bien fait. Je ne suis pas
plus grand que tout autre qui a parlé avec vous ou donné des instructions. C'est que
mon devoir m'a retenu ailleurs à cause de votre formation et je sers, comment diriezvous, comme Commandant du Maître Jésus Sananda.
Maintenant, un petit méchant coup de coude à Dharma. En fait, je l'ai regardé suivre
un programme évangélique hier soir, dans lequel "il" a demandé à l'audience -"Connaissez-vous réellement Jésus? Savez-vous même si vous connaissez Jésus?
Illumine-t-Il votre cœur de sorte que vous ayez une constante vibration de Sa
présence? Si vous n'êtes pas sûrs, levez la main". Little turkey leva la main -- vingt-cinq
coups de nouilles humides sur toi, Dharma. Si tout ce que vous faites est de rester sur
vos genoux, le monde ne peut jamais se relever de ses genoux! Je pense que je vais
encourager cela: "SI TOUT CE QUE VOUS FAITES EST DE RESTER SUR VOS
GENOUX, LE MONDE NE PEUT JAMAIS SE RELEVER DE SES GENOUX!
"AINSI SOIT-IL ET SÉLAH, AMEN, AHO! Juste parce que celui-là vous a imposé un
lourd voyage au sujet de Simon Pierre -- arrêtez cela, Dharma. À vrai dire, Pierre n'a
pas renié le Christ (Jésus) Immanuel -- Il était terrifié pour sa substance de vie même - il y a une différence majeure. Chaque fois qu'une "soi-disant 'Église'" se chamaille sur
une doctrine d'apport "humain", elle, en tant qu'un groupe entier, est en train de renier
le Christ. ET, FRÈRES, C'EST PLUS QUE TROIS FOIS EN UNE JOURNÉE! Paul n'a
pas intentionnellement renié le Christ ou relayé de terribles mensonges à dessein. Ne
voyez-vous pas que cela devait être ainsi fait? ET MAINTENANT, VOUS DEVEZ
ENTRER DANS L'ACCEPTATION DES "ANGES" DES CIEUX; QUE NOUS
SOMMES TRÈS SÛREMENT, MES CHERS AMIS!
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COMMENT LES FRÈRES DE L'OMBRE ŒUVRENT-ILS
Oh très chers, même le paragraphe ci-dessus vous montre combien subtiles vos Frères
de l'Ombre sont vraiment. Comment mieux arrêter Dharma que de lui permettre de
croire que peut-être qu'elle ne croit pas vraiment. Si la Vérité peut être arrêtée avant
qu'elle ne respire à la lumière du jour, l'obscurité est assurée. "Travaillons pour un
mort-né, vont crier les êtres de l'ombre". Non, petit moineau, tu vas écrire et écrire et
écrire jusqu'à ce que cela soit terminé!
Vous êtes tous simplement inconscients des pièges que les forces les plus sombres
posent pour les imprudents -- constamment, à chaque instant de votre existence -CHAQUE INSTANT! Les tentations des Frères de l'Ombre, comme on les appelle,
peuvent être tellement subtiles, si subtiles que même ceux qui sont sur le Chemin ne
le réaliseront jamais et seront guidés loin de leur tâche; égarés ou chose certaine,
affaiblis dans leur détermination.
Je vais présenter dans un langage clair, les moyens par lesquels les forces de l'ombre
tentent d'attirer les âmes humaines dans la spirale descendante. Je veux que vous le
lisiez attentivement, avec toutes les informations projetées par d'autres entités dans le
présent document. VOUS DEVEZ CONNAÎTRE VOTRE ENNEMI! EN BREF, VOUS
DEVEZ CONNAÎTRE LES PUISSANCES QUI S'OPPOSENT AU PROGRÈS
SPIRITUEL DE L'HOMME, CAR LES FORCES ATTAQUERONT TOUJOURS À
TRAVERS VOTRE ÉTAT D'HUMAIN!
Ne vous trompez pas en croyant que la Fraternité de l'Ombre traine tout simplement
dans les environs dans l'attente de gagner votre âme et vous jetez au loin dans un
certain "enfer" perçu -- Non, ils ne sont pas si stupides que cela. Au contraire, ils,
diriez-vous, agissent en tant qu'agents de test pour la race de l'homme. Des Forces
dont la tâche est d'éliminer parmi le troupeau humain ceux qui ne sont pas assez
développés pour leur permettre d'avancer dans le terrain plus élevé de la réalisation
spirituelle. Maintenant, n'allez pas interpréter mal cette déclaration, car je n'ai pas
fini. Continuez à lire, s'il vous plaît. Il y a un trop grand nombre d'entre vous qui lise à
moitié, projette à moitié, interprète mal (généralement pour les autres aussi) et jette
un coup d'œil à une "chose" et la jette de côté sous le prétexte de "ce n'est pas pour
moi" ou c'est mal écrit, ou n'importe quel nombre d'autres excuses de solution facile.
C'EST POUR VOUS!
Les Frères de la Fraternité de l'Ombre (que diriez-vous de FFO) savent que beaucoup
d'âmes ne mordront pas à leurs séductions, que de nombreuses personnes peuvent
percevoir clairement à chaque fois que des tentatives sont faites pour les attirer loin de
la Lumière. Mais ils savent aussi que des multitudes d'individus incarnés sur le plan
Terrestre ont permis aux attractions du plaisir et du matérialisme, aux addictions et à
la vision étroite des choses de les influencer. Ils savent que l'inquiétude, l'apitoiement
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sur soi, la haine, le ressentiment, la tristesse et le jugement font en sorte que chaque
entité vivante avec la faculté de raisonnement, est brouillée dans la perception. Ils
savent en outre que même le travailleur le plus dévoué aura des doutes de soi et par
conséquent, doit être attaqué de la même manière -- ainsi la victime ne constate pas
l'attaque. Habituellement, les FFO ne perdraient pas de temps sur les croyants résolus
qui restent fermes dans la Vérité. Mais pour vous autres qui pouvez les zigouiller,
VOUS êtes sous fusillade constante. JE VEUX DIRE, CONSTANTE -- MÊME DANS
VOTRE SOMMEIL SI VOUS NE FAITES PAS APPEL À NOTRE PROTECTION
DANS VOTRE ABSENCE DE CONTRÔLE DE SOI.

LA VÉRITABLE ORIGINE DE L'ESPÈCE
À présent, je vais ici perdre quelques-uns, mais cela doit être déclaré en tout cas. La
Vérité n'est pas ce que vous "VOULEZ" entendre, la Vérité "EST"! Permettez-moi de
parler de l'origine de ces entités que nous appellerons les Frères de la Fraternité de
l'Ombre. Rappelez-vous, la première phase de la race humaine est bien différente de
celle qui est considérée par les scientifiques et évangélistes.
Vous n'avez pas évolué vers le haut à partir de créatures unicellulaires qui apparurent
dans les marais primitifs ou sur une terre refroidissant lentement il y a quelques
millions d'années. On a permis à certaines formes de vie de se développer par la
sélection naturelle, mais les processus d'évolution tels que décrits par Darwin et
d'autres, sont extrêmement limités et Mr. Darwin serait le premier à vous le dire.
Prêtez attention; Presque toutes les formes de vie qui ont évolué par la sélection
naturelle des créatures unicellulaires sont maintenant éteintes, et celles qui ont
continué jusqu'à présent sont essentiellement de la variété du lézard -- toutes étant
des créatures à sang froid de métabolisme relativement simple et sans perspective
d'évolution vers des formes capables des expériences émotionnelles ou mentales de
"l'homme".
Les formes de vie à sang chaud sur votre planète ont été "ensemencées" sur la surface
de la planète et leur origine se trouve dans d'autres parties de la galaxie ou du cosmos.
Souvent, les spécimens ont été délibérément amenés sur terre dans des véhicules et
laissés à se procréer d'eux-mêmes. Ce fut le cas pour la plupart des premières racessouches de l'homme, bien que dans au moins un cas une race-souche ait été
développée sur la terre elle-même par des généticiens qui venaient d'un autre système
stellaire, en utilisant certaines techniques aujourd'hui reconnues par l'homme et
appelée "clonage" -- cela sonne-t-il familier?
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Il est nécessaire de connaître la vérité de l'origine de l'homme pour bien comprendre ce
sujet. Vous devez savoir que l'homme a été le récipiendaire de nombreux ajouts et
apports d'autres niveaux et parties de cette galaxie.

L'ACQUISITION DE L'ÂME
Un ajout très important pour l'humanité a eu lieu des centaines de milliers d'années
auparavant, lorsque des entités depuis un plan plus élevé -- soit un plan astral -- (ne
pas confondre avec éthérique comme cela se rapporte, disons, à moi-même) sont
venues sur Terre, ont pris des formes physiques et ont commencé à se croiser avec
l'humanité comme elle était à cette époque. À la suite de ce métissage entre les
groupes, un certain nombre de mutations a eu lieu dans la descendance (comme cela
se produit toujours avec le croisement des espèces), donnant parfois lieu à des
créatures qui seraient regardés maintenant comme plutôt fantastiques. Parmi les
mutations il avait un changement qui a eu des conséquences extrêmement profondes
pour l'espèce humaine; c'était essentiellement l'ACQUISITION DE L'ÂME. En outre,
jusqu'à l'ajout de ce phénomène intéressant, le groupement humain n'a pas exprimé ou
expérimenté "la mort". Ceci, aussi, semblera plutôt non crédible à de nombreux
lecteurs de ceci. Cependant, cela peut aider à comprendre que l'humanité alors n'a pas
eu la même dense matérialité que les animaux avaient et ont encore. Il n'était pas
nécessaire de passer par un processus de vieillissement similaire à ce que l'homme
connait maintenant, parce que les corps étaient capables de tirer de l'atmosphère ellemême toutes les énergies nécessaires pour préserver la vie indéfiniment. Cela a été
aidé, à l'époque, par la présence d'un gaz inerte, connu sous le nom de Xénon, dans
l'atmosphère terrestre à l'époque. Cela équivalait à environ 3% du total. Le
rajeunissement de tous les corps a également été rendu possible par le fait que la race
humaine n'était pas alors soumise à de nombreux états émotionnels négatifs qui sont
désormais monnaie courante. Inconnus à l'homme, étaient l'intérêt personnel et ou la
pitié, la haine, la cupidité, la colère, le remords -- elles étaient tout simplement des
émotions inconnues. Les dommages causés aux corps dans le temps présent sont
incalculables. L'homme met maintenant en marche sa propre fin par le biais de ces
aspects émotionnels mêmes.
L'humanité s'est aveuglée à la vérité de ce fait. La plupart pense qu'il est "bien" de
porter des ressentiments contre les autres qu'ils croient leur ont causé préjudice, qu'ils
ont besoin de "haïr" celui qui les hait, et qu'ils ont toutes les justifications de se sentir
désolés pour eux-mêmes, ou de trop se soucier, ou d'avoir du chagrin dans de
nombreuses circonstances -- ne se rendant jamais compte que pas un seul effet positif
ne peut découler de tels états émotionnels négatifs. Aucune de ces émotions ne fait
quelque chose à "l'ennemi"; elles ne font que ramener et apporter de la débilitation sur
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le projecteur. Toutes les émotions noires ne font qu'apporter des préjudices à celui qui
les héberge; aucune ne produit aucun résultat positif que ce soit.
Une qualité recherchée par toutes les entités à travers l'expérience de l'incarnation sur
le plan physique est la capacité d'exister en dehors de toute nécessité d'un corps.
Cette capacité n'était pas possédée par des êtres humains à l'époque en discussion.
C'était une caractéristique de la famille humaine dans son ensemble, mais pas des
fragments individuels en lesquels la vie de l'être humain s'était elle-même divisée.
Afin de permettre aux fragments individuels d'acquérir cette qualité de permanence,
sans un corps physique, il fallait d'abord avoir une expérience du corps lui-même. En
vivant pendant une période prolongée dans un corps physique, les fragments
individuels de la vie humaine apprendraient à rassembler leur essence, leur unicité,
autour du corps lui-même, dans un sens pour réifier/chosifier leur essence individuelle
en référence au corps physique. Il était prévu que la vie humaine -- qui, avant son
apparition sur terre en tant qu'homme, était beaucoup plus "amalgamée", beaucoup
plus homogène et mélangée ensemble que cela ne l'est présentement -- devrait
apprendre par le biais de cette phase initiale à se différencier dans des individus
distincts mais cohérents.
Jusqu'au moment du croisement, le processus n'avait pas été achevé. Si les différents
fragments de la vie humaine avaient renoncé à leurs corps physiques simultanément,
ils n'auraient pas acquis l'image de soi ou l'auto-réalisation nécessaire pour leur
permettre de rester séparés les uns des autres. Faisons la comparaison avec une tasse
d'eau jetée en l'air. L'eau se disperserait et redescendrait comme un jet -- des
gouttelettes séparées. Toutefois, si l'eau est lancée gelée et retournait, alors elle
retournerait dans la forme initiale de groupe de gouttelettes. Pire encore, l'homme
peut être encore plus défini par le concept de "gel".
Dans un sens analogue, le premier effet du gel des fragments humains individuels était
de les rendre émotionnellement "plus froids" l'un envers l'autre. La chaleur de
l'affection et de l'amour émotionnels aurait favorisé une "fusion" du maintenant plus
rigide moi de chaque individu, et par conséquent cela devait être évité jusqu'à ce
qu'une plus forte forme d'individualité puisse être moulée.
Des éons sont passés et l'individualité de chaque fragment est devenue plus forte, mais
c'est seulement dans les derniers millénaires que cela a solidifié au point où il n'est
plus dangereux de laisser le véritable amour et affection fleurir entre les membres de la
famille humaine.
C'est pourquoi l'enseignement majeur des plus récents Indicateurs de la Voie, y
compris le bien-aimé Immanuel "Jésus" de Nazareth, a été celui de "L'AMOUR POUR
TOUS".
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Alors, comment est-ce que le "gel" des fragments individuels se produit-il? C'est ce
processus qui a été appelé le "don de l'âme".
Dharma, prenons une pause, s'il te plaît, puisque ceci nécessitera quelques longues
sessions.
Merci.
Ashtar en stand-by. Salut. Retrait.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 2 ASHTAR
MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989; 11H05. L'AN 3, JOUR 020.

MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989.
Je suis aussi là, Dharma. Avançons s'il te plaît. Ashtar présent pour continuer.

CONTINUONS AVEC L'ORIGINE DE L'HOMME
Lorsque le croisement entre les humains de la Terre et d'autres groupes humains a
produit une descendance avec un parent de "chaque" groupe, toute la progéniture avait
cette capacité qui manquait aux humains en ce temps-là. Ils avaient la facilité de rester
concentrés et individualisés, sans l'aide du corps physique. Ceci émanait des entités
qui ont doté d'une âme la progéniture, ne faisant pas partie du courant de vie humaine
en tant que telle, mais étaient plutôt des êtres d'un autre système stellaire qui avaient
demandé et reçu la permission de s'incarner sur la Terre à travers les corps mutants
qui étaient alors créés.
Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle réticence à accepter la Vérité. N'est-ce
pas que votre effort continu est d'être de nouveau une partie de et un avec Dieu?
Pourquoi est-il inacceptable de croire que Dieu vous "a conçu" plutôt que moulé à
partir d'une poignée de boue? Ne pouviez-vous pas plus facilement vous développer à
partir de la source Dieu que de la saleté? Les tout-petits de la Terre, vous avez un tel
long, long voyage à faire vers la connaissance.

COMMENCE LA RÉINCARNATION
Permettez-moi à présent de vous expliquer une décision qui a alors été prise et
entreprise comme action -- par les guides du courant de vie humaine. Il serait permis
une accélération du processus d'individualisation pour les êtres humains, pour les
amener rapidement au point où ils pourraient exister en dehors et séparés de leurs
corps physiques. Une des raisons était de permettre le début du schéma de
réincarnation dans lequel des entités humaines vivraient des vies répétées dans de
différents corps et séjourneraient dans les royaumes astraux entre les vies terrestres.
Toutefois, jusqu'à ce que chaque entité humaine soit devenue capable de retenir une
existence séparée en dehors du corps physique, sans permettre à son moi d'être tiré de
nouveau et absorbé par le courant de vie comme un tout, il n'était pas possible de
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permettre à l'expérience de la mort de commencer. Alors, bien sûr, sans la mort, la
renaissance dans le plan physique ne pourrait avoir lieu.
La raison pour le schéma de mort/renaissance était liée aux effets variés que chaque
groupe astral était en train d'avoir sur l'humanité, à la fois pendant et après le
croissement. Je préfèrerais certainement de loin plutôt m'être développé à partir de
Dieu que d'un poisson unicellulaire ou d'un serpent, ou même d'un singe, pour l'amour
de la bonté. Quel est le problème avec vous, les humains, qui n'utilisez pas ce
merveilleux don de cerveau fait à vous par tout ce plan de Dieu? Ces entités étaient de
plusieurs niveaux en fonction de leur compréhension des Lois Cosmiques, et certaines
d'entre elles étaient extrêmement basses en vibration, uniquement motivées par des
considérations égoïstes. Ces dernières ont commencé à enseigner au groupe humain le
plus innocent de nombreuses techniques en relation à la manipulation d'autrui,
l'hypnotisme, et aux recherches égoïstes -- de sorte que la pureté originelle de
l'humanité s'est rapidement dégradée. Vous avez eu les meilleurs enseignants et
intégrateurs de toute expérience -- les bandes de gangsters de Lucifer.

AMÉLIORATION DE LA RACE
Ces derniers ont agi en toute hâte pour enseigner aux plus innocents et ignorants les
voies de l'apogée satanique. Il a été reconnu par les guides de l'humanité que la seule
façon de court-circuiter cette spirale infernale qui avait été initiée par le groupe astral
était d'amputer la vie physique de l'humanité -- à travers un processus de la mort, de
les prendre dans les royaumes astraux pour de hauts enseignements et une purge de la
crasse de l'égoïsme et du matérialisme denses résultant de l'existence physique qui
vient juste de s'achever. Et ensuite, organiser la renaissance dans le plan physique avec
la perte de mémoire concernant l'expérience de vie antérieure.
Une fois la décision convenue et prise, il restait à décider comment la nécessaire force
additionnelle individualisante pourrait être appliquée à l'humanité.
En raison de la part que les entités astrales déchues avaient joué dans la tentation de
l'homme, il a été décidé qu'une partie de chacun de ceux qui avaient été les artisans de
la débauche leur serait retirée, et ensuite répartie entre tous les êtres humains dans des
proportions qui étaient tout juste suffisantes pour permettre à chaque entité humaine
de se maintenir ensemble comme une unité indépendante. Bien que cette distribution
ait réussi à renforcer l'image de soi de l'homme à un niveau nécessaire, elle eut
également un effet négatif; en incorporant dans chaque être humain une petite partie
de l'un des êtres déchus, il était implanté dans chaque être une graine de négativité qui
pourrait, à moins d'être purifiée et nettoyée, conduire à une spirale descendante pour
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cette entité humaine. Pouvez-vous commencer à faire le rapprochement avec le
déséquilibre consanguin des énergies déchues quant à la mesure de la présence?
Le plan a été expliqué en détail au groupe humain avant qu'il ne soit mis en œuvre, et
toutes les entités humaines étaient d'accord. Il a été promis que, afin de compenser à
l'ajout des "semences" négatives à l'humanité, les autres membres du groupe astral -ceux qui n'avaient pas pris part au croisement -- agiraient comme des guides et
gardiens pour les êtres humains jusqu'à la fin de l'arrangement réincarnationnel
spécifié. Ceux qui débuteront ce cycle d'expériences seraient quelque peu enfermés à
l'intérieur du cycle de la boucle entière sur une seule planète. Ce n'est que récemment,
pour ainsi dire, que ceux d'entre vous qui ont fait leur transition dans les dimensions
hautement évoluées de progression éthérique se sont portés volontaires pour revenir à
ce cycle d'expériences afin d'apporter la transition aux formes de vie humaine.

LA FRATERNITÉ DE L'OMBRE FAIT SON ENTRÉE
Parmi les êtres astraux dont les vibrations étaient particulièrement basses, il y avait
plusieurs qui ne pouvaient pas être fragmentés de la manière qui vient d'être décrite.
Ils étaient les principaux instigateurs de la débauche et des enseignements maléfiques
qui ont été transmis à l'humanité et pour le rôle qu'ils ont joué, le fardeau karmique
était très lourd. Ces êtres ont été autorisés à "servir" l'avancement de la race humaine
d'une autre manière: en dirigeant une Fraternité dont le devoir serait d'essayer encore
et encore de tenter l'homme pour l'éloigner de la pureté et de l'avancement spirituel.
La fonction de ces entités serait d'attirer les spécimens les plus faibles hors de la voie,
de sorte que ceux qui sont demeurés forts pourraient constituer uniformément un
groupe d'entités dévouées -- qui sont passées par les tests de l'égoïsme et du
matérialisme et ont, je cite, GAGNÉ!
LA FRATERNITÉ FORMÉE EST CE QUE NOUS APPELONS MAINTENANT
LA FRATERNITÉ DE L'OMBRE (FO):
Bien que les pires des êtres astraux déchus n'aient pas contribué à l'individuation des
fragments de la race humaine, il y avait d'autres dont les vibrations étaient également
extrêmement basses et qui y ont contribué. Il y avait alors un problème quant à la
façon de décider qui du groupe humain recevrait ces fragments particulièrement
sombres.
On s'est rendu compte que tous ceux qui autorisaient une telle obscurité en euxmêmes couraient un plus grand risque d'échec en raison de cette obscurité. Par
conséquent, il a été décidé que ceux qui se sont portés volontaires pour accepter ces
fragments des plus sombres seraient aidés de deux manières:
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1) ils recevraient également un fragment de l'un des êtres astraux qui n'avaient PAS chuté et qui
étaient restés purs, et
2) ils recevraient une aide spéciale tout au long de leur série d'incarnations. J'espère que je ne suis pas
en train d'enlever tous vos plaisirs et mystères.
Il y a encore des êtres humains sur terre, en ce moment, qui étaient ces volontaires
spéciaux. (Reconnaissez-vous quelqu'un?) Ils sont généralement ceux qui semblent
avoir plus "d'essence" ou "d'esprit" que d'autres. Souvent, ils sont responsables pour le
plus grand "bien" -- MAIS, aussi pour le plus grand mal. Certains d'entre eux ont
perdu la bataille qu'ils avaient endossée et sont devenus les pires des hommes.
D'autres ont réussi et sont devenus les meilleurs.
La Fraternité de l'Ombre (FO) a tiré ses membres principalement des entités astrales
qui avaient chuté, mais certains d'entre eux sont des âmes qui étaient à l'origine
"humaines", qui avaient reçu de puissants fragments sombres avec de la Lumière, et qui
avaient permis aux tentations de l'existence charnelle, du matérialisme et de l'égoïsme
de les tirer dans la spirale descendante qui ne pouvait être arrêtée qu'à la mort du
corps physique humain, suivie par le re-nettoyage sur les plans astraux
d'apprentissage. Ils portaient suffisamment de substance unifiée (comme résultat des
apports supplémentaires) pour rester individualisés, même dans les difficiles
vibrations mêmes où les Frères de la Fraternité de l'Ombre sont confinés, un milieu
dans lequel la plupart des âmes humaines ne pouvaient pas être maintenues. Je vais
parler du confinement des Frères de la Fraternité de l'Ombre la prochaine fois.

OÙ SONT-ILS?
Dans les royaumes astraux se trouvent de nombreuses régions qui sont distinctes l'une
de l'autre. Certaines débordent de lumière et de chaleur de sagesse spirituelle; d'autres
sont complètement imprégnées par l'obscurité et le désespoir, avec la haine et des
désirs de vengeance. Ces dernières régions sont relativement petites et sont des
endroits où les âmes et les entités les plus viles et grossières sont soit "attirées" ou plus
précisément, confinées.
Mauvaises nouvelles, frères humains; les niveaux les plus sombres sont similaires au
plan terrestre en vibration. En raison de cette similitude de vibration, l'influence des
obscurs résidents sur ceux en incarnation sur la terre est particulièrement forte. Par
exemple, beaucoup d'âmes qui meurent après une vie de dépendance à la drogue, à
l'ivresse et à la débauche sont attirées par la plus basse des zones astrales et de là
peuvent influencer et, dans un sens, obséder ceux qui sont encore dans le format
physique "vivant". Leurs victimes ne sont que ceux qui souffrent des mêmes faiblesses
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et qui fréquentent les bars, les bordels et autres lieux d'obscénité et de débauche. Et
vous autres pensiez que c'était dans vos jeans, oups, gènes, (sic, sic).
Les âmes désincarnées s'attachent à leurs victimes, du côté astral et sont en mesure de
participer par procuration dans les vieilles habitudes en exhortant ces malheureux à se
laisser aller comme ils l'avaient aussi fait autrefois; au-delà d'un point donné, vous
pouvez être complètement possédés et donc renoncer à tout contrôle sur vous-mêmes.
Voyez-vous, peut-être, pourquoi nous plaidons, prêchons et insistons sur la
modération dans toutes activités et consommations? Vous pouvez devenir un pion
impuissant dans les griffes des démons sataniques dans l'ivresse, etc.
Vous serez frappés plus fort, si vous êtes ce que nous appelons un travailleur et un être
éthérique impliqué dans ce contexte de transition. Comment mieux "vous avoir"! Ils
vous entraineront à accomplir des actions qui assureront que vos propres homologues
humains (le système policier et judiciaire) se débarrasseront de vous ou vous
amèneront à vous supprimer vous-même par un suicide ou un accident.

LA VOIE DU PROGRÈS
Je tiens à souligner ici, cependant, que ces âmes sombres qui sont dans les niveaux
astraux les plus bas et obscurs ne sont pas confinées en permanence à ces niveaux. Si à
tout moment elles sont en mesure d'élever leurs vibrations et leur perspicacité
spirituelle assez haute pour gagner l'accès à des niveaux plus illuminés et plus chauds,
alors elles sont les bienvenues dans ces niveaux. Maintenant, pensez-vous que cela
pourrait être un diable d'accomplissement? Certains d'entre vous devraient très bien
s'en souvenir!
Ce processus n'est pas "automatique". L'âme sombre de faible niveau vibratoire ne
pouvait littéralement pas accéder aux hautes sphères astrales, alors qu'elle reste
seulement à une vibration basique. La placer dans une telle haute fréquence peut lui
causer une grande douleur et souffrance -- en raison du décalage entre sa nature
basique et celle du royaume astral supérieur. Par conséquent, elle retournerait
immédiatement dans les demeures plus sombres, où la douleur est moindre. C'est
seulement en augmentant ses vibrations pour correspondre à celles des niveaux plus
élevés de l'astral que toute âme peut y avoir accès.
MAINTENANT, JE VOUS RAPPELLE, CHERS, QUE CELA EST SEMBLABLE À
VOUS-MÊMES QUI ESSAYEZ DE VOUS METTRE DANS UN FAISCEAU D'UN
VAISSEAU DE TÉLÉPORTATION ET DEVANT UNE PRÉSENCE ÉTHÉRIQUE.
CELA IMPLIQUE ÉGALEMENT QUE NOUS RÉDUISIONS NOS VIBRATIONS
JUSQUE DANS VOS LIMITES -- UN TRAVAIL DIFFICILE ET DES PLUS
INCONFORTABLES POUR LES DEUX PARTIES.
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Mais revenons à présent aux FFO, car il y a une différence importante. Les entités de
cette "Fraternité" sont en mesure de se "protéger" de la douleur d'exister dans un
champ de lumière et d'amour, grâce à certaines techniques mentales qui leur sont
connues -- une fois encore, Satan est un maître enseignant. Cette technique leur
permet d'avoir accès à tous les royaumes astraux ainsi qu'au plan physique. Ahoyé et
ooh-oh! "SI" il n'y avait pas une certaine "loi" restreignant leurs mouvements?
Eh bien, soyez soulagés; il y a une telle loi. Elle a dû être décrétée en raison des âmes
humaines vulnérables sur le plan terrestre et celles séjournant entre les vies dans le
plan astral. Dans le cas de ces sombres entités, une force supérieure a été mise en jeu,
qui ne permet normalement pas leur libre circulation, mais qui peut être suspendue
dans certaines circonstances. Cette force refrène complètement tous les frères de
l'ombre et est telle qu'ils ne peuvent pas l'annuler.
Pour vous les impatients, je vais y arriver.

LES FFO POUR TESTER ET DÉSHERBER
Nous avons parlé de la suspension de la force de retenue dans des circonstances
particulières, et nous allons maintenant l'expliquer plus en détail. Précédemment dans
ce Journal, j'ai parlé de l'importante fonction des FFO envers la race humaine, à savoir
tester et éliminer les spécimens pauvres: ceux qui n'ont pas la volonté et la
perspicacité de se laisser progresser vers les hauts royaumes spirituels en augmentant
leurs fréquences vibratoires. Je tiens à souligner que, au moment de la mise en place de
la FO, les êtres humains n'étaient pas du tout tous égaux en caractéristiques. Certains
avaient développé une grande sagesse et perspicacité grâce aux efforts produits dans la
longue expérience depuis leur début sur terre; d'autres n'avaient jamais pris la peine
d'explorer l'objet et le but de leur séjour dans le plan matériel et ont été en possession
de très peu de perspicacité ou de discernement. La fonction de Ceux de l'Ombre était
et est de faciliter la division entre ceux qui souhaitent et sont capables d'avancer et
ceux qui se sont voués à l'échec.
C'est très peu différent dans la perception -- cependant, il y a une très grande
différence. Vous ne pouvez plus aller à la dérive dans l'ignorance au sujet de l'intention
du voyage car "le jeu se termine" pour la plupart des acteurs dans la distribution des
rôles. Il est temps de passer à la décision du choix du jeu avec lequel vous voulez
avancer. Ne mettez pas en avant ce vieux "soyez tout simplement et cela va bien se
passer". Non, frères et sœurs, cela NE va PAS bien se passer. Il est temps pour les
joueurs de l'équipe de choisir, seulement dans ce jeu. VOUS choisissez votre équipe,
pas de la façon habituelle dont cela est fait -- avec les Capitaines des équipes qui
choisissent. Ils sont, cependant, autorisés à vous courtiser et vous charmer de
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toutes les manières possibles à travers la manipulation mentale et la faiblesse humaine.
Mais, les deux équipes veulent de la force, de sorte que vous qui êtes si mous et lents
que vous ne pouvez même pas décider de ce que vous ferez aujourd'hui, n'êtes pas
particulièrement désirés ni éliminés, vous êtes ceux qui finissent derniers de la
sélection et finissent généralement perdants. Vos "Nouvel-Âgistes" qui "sont"
contribuent à plus de dégâts en se mettant en travers de la voie du progrès plus que
n'importe quelle autre contribution. Vous n'entravez pas les Frères de l'Ombre car
vous agissez comme des obstacles dans le chemin de la Lumière. Mais, ils ne veulent
pas particulièrement de vous non plus car ils savent qu'ils vous ont déjà par la
faiblesse et l'ignorance -- vous avez déjà "égaré" votre chemin dans ce que vous
identifiez comme camp de votre propre ennemi pendant que vous êtes en train de
"montrer au monde" combien merveilleusement purs vous êtes. Satan reçoit beaucoup
de plaisirs et de rires à votre détriment car vous continuerez à "aller" tout droit vers
son éternité.
Afin de permettre aux FFO de mener à bien leur fonction, il est nécessaire de
permettre aux membres, sous certaines conditions, d'accéder à d'autres plans et
régions qui leur sont normalement refusés. L'autorisation, cependant, doit être
convenablement demandée et accordée. La question ne dépendant jamais uniquement
des FFO eux-mêmes. Lorsque la FO demande à être admise dans un plan donné, elle
doit présenter ses raisons, et doit offrir quelque chose en retour à la Fraternité
Blanche, qui est le terme général définissant la Hiérarchie Spirituelle de cette planète.
Par exemple, nous à ce niveau-ci sommes une partie de la Fraternité Blanche.
En règle générale, toute demande spécifique provenant de la FO et qui implique des
actions ou un accès qui ne leur est pas normalement permis, doit être accompagnée
d'une offre d'un avantage équivalent pour la Fraternité Blanche. (Comme -- que nous
donnerez-vous, à nous la Fraternité Blanche, si nous laissons Dharma seule?).
Vous pouvez facilement voir que nous n'avons pas pour le moment conclu ce marché
particulier.

DHARMA TESTÉE
Lorsque ces offres et contre-offres sont faites, elles le sont devant le Puissant Conseil
et/ou le Conseil Cosmique de la Hiérarchie Spirituelle, qui peuvent ou non donner leur
assentiment pour l'échange. La décision finale est prise à un niveau très élevé, de façon
effective au-delà du niveau de tout engagement envers un côté ou l'autre. Pour être
plus précis avec un exemple: il y avait un moment au début du développement de cette
réceptrice, comme avant-hier -- (non, je plaisante, car c'était il y a environ une semaine
ou deux) où un porte-parole de la FO a proposé que leur soit donné accès à la
réceptrice pour une période de temps afin qu'ils puissent tenter de l'éloigner de sa
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tâche convenue. Le plan a été soumis pour une décision et l'effort permis. Nous
n'avions pas de crainte particulière de son éloignement de nous -- nous la gardons trop
occupée pour remarquer quoi que ce soit d'autre -- et d'ailleurs, nous l'avons
périodiquement refroidie avec "Simon Pierre" pour la garder humble.
Donc, ils ont obtenu le pouvoir d'altérer la substance de l'information; pas la
substance de la réceptrice humaine, sauf s'ils pouvaient la convaincre qu'elle était trop
malade, ou trop lasse, etc. Dans un premier temps Dharma eu une certaine confusion
car je branchais aussi mes circuits dedans et ce fut, et ça l'est encore, un temps
misérable. Vous frappez toujours le récepteur à un moment de confusion et passez à
des fréquences énergétiques qui sont moins familières.
AH HA! MAINTENANT LE MOT DE LA FIN ET QUE NUL D'ENTRE VOUS
JAMAIS NE L'OUBLIE--JAMAIS! JAMAIS! JAMAIS! IL AVAIT ÉTÉ CONVENU
QU'EN RÉPONSE À UNE "QUESTION DIRECTE", IL SERAIT REQUIS DES
FRÈRES DE L'OMBRE D'ADMETTRE LEUR IDENTITÉ. CELA S'EST PRODUIT,
ET DHARMA REMPORTA LA RONDE. HATONN L'AVAIT BIEN FORMÉE,
FRÈRES, SOYEZ TRÈS RECONNAISSANTS. MAINTENANT, QU'AVONS-NOUS
GAGNÉ?
NOUS AVONS GAGNÉ LA CAPACITÉ DE VOUS TRANSMETTRE CETTE
INFORMATION AFIN QUE VOUS PUISSIEZ COMBATTRE LEURS TENTATIVES
DE VOUS DISSUADER DE VOTRE MISSION. DHARMA ALLA AVEUGLÉMENT
AVEC SON NETTOYAGE ET BIEN QUE CELA RESTE DÉSAGRÉABLE POUR
ELLE, ELLE A SOUTENU UN NIVEAU DE RÉCEPTION QUI EST INÉGALÉ ET JE
LA SALUE POUR CETTE FORCE MERVEILLEUSE. VOUS AUTRES DANS CE
PETIT GROUPE AVEZ EU UNE SÉQUENCE DE TEMPS DES PLUS
DOULOUREUSES ICI. AINSI SOIT-IL.
Faisons une pause pour nous renouveler un peu. Dans la Lumière je me mets en standby.

Ashtar se retire.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 3 ASHTAR
MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989; 02H45. L'AN 3, JOUR 020.

MARDI, 5 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar pour continuer.

LA MAUVAISE SEMENCE PERMET L'ENTRÉE DES FFO
Étendue est l'influence que les FFO ont sur les individus moyens. Elle s'étend des
profondeurs de la dépravation qui se retrouve dans les repaires et bordels de la boisson
et de la drogue, jusqu'aux conseils d'administration des grandes sociétés et aux plus
hauts niveaux de gouvernement. En fait, plus dégradée et plus grande est la probable
influence, plus fort et abject est l'impact. Elle devient totalement intégrée de telle sorte
que toutes les facettes jouent dans le tout.
En substance, ce que les FFO sont capables de faire est de ramener à la vie les braises
qui ont été mises dans chaque être humain à l'époque où le "don de la permanence" a
été transmis. Ceci je l'ai déjà couvert. Parce que le don impliquait d'ajouter à chaque
entité humaine une partie de l'essence de l'un des êtres déchus, ces êtres mêmes,
maintenant de la FO, sont facilement en mesure de syntoniser les vibrations de
n'importe quelle fréquence de l'âme humaine qui s'est laissé elle-même colorer
fortement par les qualités négatives de la "semence" qui a été intégrée en ce temps de la
naissance formatrice.
À travers cette harmonisation entre un être humain et un FFO, un grossissement de
l'effet de cette semence négative peut avoir lieu. Telle est l'origine du concept stipulant
que, tout comme chaque âme humaine a son ange gardien, de même elle a son propre
"démon" ou ange déchu et/ou "mauvaise graine". Strictement parlant, ce n'est pas vrai,
puisque l'essence des êtres déchus d'un être donné est répartie entre un grand nombre
d'êtres humains. La notion selon laquelle une âme humaine donnée est plus
susceptible à l'influence d'une entité maléfique particulière qu'à celle des autres est en
général vraie, pour la raison que j'ai maintenant caractérisée.
Lorsque le plan de distribution des fragments des êtres déchus entre les humains a été
adopté, on s'attendait que les entités humaines s'emploient à purifier et nettoyer les
semences sombres qui étaient alors implantées. Beaucoup ont en effet accompli cette
purification, et ces personnes sont beaucoup moins sensibles aux murmures des FFO
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que ne le sont leurs camarades qui n'ont jamais tenté d'éradiquer l'obscurité
intérieure.
Une tentative pour stimuler l'âme humaine vers une action ou pensée particulière qui
la conduit loin de l'avancement de l'âme et qui, suivie suffisamment loin, verrouillerait
cet être humain dans une spirale descendante de laquelle il ne pourrait pas s'échapper,
est essayée.

VIOLENCE, AGRESSION -- GUERRE
L'INFLUENCE MARTIENNE
Je vais maintenant discuter de la violence, de l'agressivité et de la perte de contrôle.
Dans sa manifestation ultime, cette catégorie d'influence apporte la guerre à une
échelle massive.
Ce n'est pas une partie inhérente à la constitution de l'être humain, tel qu'il a été
initialement créé, de ressentir de l'hostilité et de la haine qu'on voit maintenant si
souvent dans le monde. Ces sentiments ont été introduits en raison de l'effet combiné
des semences sombres implantées au temps du "don de la permanence", ainsi que de
l'influence de la planète que l'homme appelle Mars. La planète rouge recèle une
immense forme-pensée de haine et d'agressivité qui peut fortement assombrir les
pensées et les événements sur la Terre toutes les fois qu'elle se rapproche de près. Ces
facteurs, stimulés par les efforts constants de la FO pour attiser les flammes de
l'amertume et de l'hostilité entre les hommes, ont été suffisants pour permettre à la
guerre et à la violence, sur une échelle sans précédent, de balayer sur cette terre.
Dans certains de vos pays de la planète Terre, notamment l'Irak et l'Iran, l'attitude
hostile a mis ses racines immondes dans le cœur même de la nation, obscurcissant
presque tous les citoyens avec son venin. Il y a peu d'espoir que l'effusion de sang et
l'horreur puissent être arrêtées dans des pays tels que ceux-ci. En réalité, certains de
ces pays se consumeront d'eux-mêmes complètement. Ce ne sera pas avant l'agonie
finale du maléfique système mondial que ces malheureux pays percevront
l'incorrection de leurs pratiques. À ce moment-là, quoi qu'il en soit, il sera
probablement trop tard pour éviter la destruction.

TENTATION
Au suivant, parlons de la tentation. Ceci se rapporte surtout à l'idée du "moi". Bien
qu'il ait toujours été prévu que l'humanité devrait développer une image forte et stable
du moi, il n'y avait jamais eu l'intention que ce développement devrait conduire à une
froideur permanente entre les humains. Ce n'était pas non plus le but d'autoriser que
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l'égoïsme, maintenant rampant sur terre, permette à une âme de contrôler ou de
manipuler les autres pour des raisons purement personnelles. La fierté, l'orgueil et
toutes les manifestations de l'égoïsme ne se sont développés que depuis que les
hommes ont appris à se considérer meilleurs que les autres, plus méritants, plus
puissants, ou quoi que ce soit, pour la croissance du pouvoir du moi. Maintenant vous
mettez les caractéristiques sur des bandes magnétiques subliminales et les arrosez
dans le subconscient afin de vous assurer qu'elles sont nourries.
Ces attitudes empoisonnent les relations entre âmes et conduisent à un éloignement
permanent -- produisant une froideur et une distance qui peuvent durer sur de
nombreuses vies dans les expériences communes des âmes qui ont permis que cela se
produise.

MATÉRIALISME: POSSESSIONS ET ATHÉISME
À présent, un autre gros morceau: le matérialisme. C'est un sujet très vaste, mais qui
peut essentiellement se résumer sous deux rubriques: possessions et athéisme.
L'ardent désir de biens matériels a été aidé et encouragé par le riche style de vie de
l'avoir et du vivre du XXe siècle, du moins pour les pays de l'Ouest. Cependant, même
dans les soi-disant pays "qui n'ont pas" (tiers-monde?), il y a un grand désir de biens
matériels parmi ceux qui ont été exposés à des types de biens qui sont disponibles
dans d'autres endroits.
Cela se produit parce que, dans la plupart des cas, les âmes qui sont nées dans les pays
"qui n'ont pas" sont là parce que, entre autres raisons, elles doivent apprendre à ne pas
convoiter les choses matérielles dans leur propre intérêt. Lorsque ces individus voient
à nouveau les types de biens qui pourraient être disponibles, ils ravivent la vieille
tendance cupide qu'ils ont rapportée d'une précédente vie incarnée, et ils souffrent
parce que leur désir de posséder ces choses ne peut pas être accompli.
L'idée que l'athéisme est lié au matérialisme peut sembler étrange à certains, mais
peut-être que je peux souligner que le plus sûr moyen de perdre de vue les réalités
supérieures est de fixer son attention sur les choses de la terre à un point tel que l'on
oublie la vérité que le plan matériel n'est qu'un domaine d'expérience. Ajoutez à cela
l'idée que peut-être qu'il n'y a pas autre plan d'existence et vous avez le matérialisme
total. Si cela va plus loin dans la croyance que la vie Terrestre n'est qu'une phase
passagère vécue sur un plan qui n'est pas vraiment la "maison" de la race humaine, ou
que c'est tout ce qu'il y a, vous n'avez aucune raison de ne pas répondre à la totalité du
personnage matériel.
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Si l'esprit devient trop obsédé par les choses et les possessions, il y a une grande
probabilité que les vérités de l'esprit seront passées par-dessus et oubliées. Pour
beaucoup d'âmes, c'est précisément ce qu'il s'est passé.
Votre question devrait être, à ce stade, "Comment peut-on lutter contre ces catégories
de tentation?" La réponse est trop simple pour être utilisé de manière adéquate -L'AMOUR!
Seul l'Amour peut surmonter les barrières de la méfiance et de la haine que l'homme a
posées en raison de ses manières violentes et agressives. Je ne parle pas de quelque
chose qui est défini dans votre vocabulaire comme amour; ni pratiquement d'aucune
de vos activités physiques humaines -- qui, soit dit en passant, sont presque
totalement sataniques en origine et accomplissement.

LA SOLUTION
Seul l'Amour permet de percevoir que l'égoïsme et la manipulation des autres ne sont
pas des chemins nobles ou spirituels à suivre. Seul l'Amour peut flanquer à la porte la
soif de possessions dans l'esprit de celui qui est pris dans ce piège terrible. Seul
l'Amour peut élargir la compréhension au point où l'âme voit que le but de la vie n'est
pas de recueillir, mais plutôt de donner -- pas d'entraver, mais plutôt d'aider les autres,
pas de grossir le moi, mais de le placer au service des forces créatrices qui ont créé ce
royaume de la Terre, l'homme, et toutes les myriades de créatures qui peuplent ses
nombreux plans et sous-royaumes: La Création.
Maintenant, frères, étudions comment ces pièges VOUS sont posés!

S'EN PRENDRE À CEUX QUI SONT SUR LE CHEMIN
Il y a de nombreuses âmes qui savent d'instinct qu'il y a un "Chemin" quelque part -un itinéraire qui, si suivi avec diligence, leur permettra de réaliser un progrès spirituel
et une compréhension véritable du sens et du but de la vie. Cependant, ces âmes ne
sont pas toutes de la même perspicacité. Beaucoup sont très jeunes dans le sens de
l'expérience. Permettez-moi de vous donner un exemple qui est un favori de l'un des
Cohans, Hilarion.
L'hypothèse que l'âme a eu de nombreuses vies d'une variété assez courante, vivant à
l'intérieur des diverses traditions dans lesquelles elle a vu le jour, adoptant les
déviations du milieu, y compris l'ensemble de ses préjugés et modes de pensée étroits,
jamais ne stimulant pleinement la prise de conscience que la vie a un but totalement
incongru à ce que la sagesse conventionnelle préserve. Alors, supposons que l'âme vit
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une vie récente dans laquelle son expérience est profondément touchée par une autre
personne, quelqu'un qui a eu cette prise de conscience particulière des Vérités les plus
élevées, quelqu'un qui a démontré la beauté et l'amour qui pourraient être exprimés
par celui qui est sur le chemin de l'avancement spirituel.
Dans certains cas, mais pas tous, l'âme qui suivait jusque-là une série conventionnelle
de vies pourrait soudainement devenir stimulée à lutter avec plus de diligence, pour
sortir du moule ordinaire, afin d'acquérir une compréhension beaucoup plus profonde
de la signification de l'existence.
Ainsi, l'âme voit alors le jour dans le modèle de vie actuel. En raison de ce contact
préalable avec la personne spirituellement avancée, l'âme est née avec une intention.
Elle observe et continue de regarder tout autour -- recherchant quelque chose qu'elle
ne peut identifier consciemment. Elle sent que quelque chose doit être sur le point
d'arriver -- quelques indices qui lui donneront la compréhension qu'elle sait qu'elle n'a
pas, l'appréciation de la signification qui n'est pas présente. Puis, quelque chose va se
passer qui va l'introduire à une autre manière de vivre ou de penser, un enseignant
prend l'âme dans son cercle d'influence, un livre semble contenir l'indicateur pour
lequel la recherche creusait et une circonstance est présentée, qui peut modifier la
voie.
Ici, cependant, se trouve le test de discernement, de la reconnaissance intérieure de la
Vérité. Car il y a beaucoup de faux enseignants sur la Terre de nos jours, de nombreux
soi-disant gurus et sages qui détiennent une certaine philosophie de vie et d'action.
Ceux-ci peuvent attirer le nouveau chercheur pendant un certain temps, mais si les
enseignements ne sont pas totalement en phase avec les plus hautes Vérités, ou si
l'enseignant lui-même ne se comportent pas conformément à la philosophie qu'il
proclame (frères, c'est d'une GRANDE IMPORTANCE), alors il est attendu du
chercheur qu'il voit la dichotomie et prenne conscience que peut-être ce mode de
pensée n'est qu'une maison à mi-chemin d'un certain genre, une voie-station sur le
chemin vers une haute et meilleure sagesse.
Beaucoup d'âmes ne reconnaissent pas le piège dans lequel elles sont tombées. Elles
embrassent les enseignements, se joignent au mouvement et deviennent des dévots de
leur supposé "maître", le défendant contre toute attaque de ceux qui sont désabusés,
souvent en se coupant de la famille et d'anciens amis -- SANS SE DOUTER QUE
TOUT MOUVEMENT QUI PRODUIT LA DIVISION, LA FROIDEUR ET
L'ÉLOIGNEMENT ENTRE LES ÊTRES HUMAINS -- MÊME S'IL N'ÉPOUSE PAS
OUVERTEMENT CES ATTITUDES -- DOIT ÊTRE IMPARFAIT D'UNE CERTAINE
MANIÈRE.
Il y a des milliers de ces mouvements maintenant sur Terre qui tombent dans cette
catégorie; bien sûr il y a toujours eu également dans les parages ceux qui sont
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réguliers, ceux dont les doctrines d'origine humaine ont occulté les véritables
enseignements originaux. En raison de la Loi Cosmique qui régit le fonctionnement de
ces facteurs de test, nous ne sommes pas autorisés à nommer de tels groupes,
enseignants ou mouvements, et je n'ai non plus aucun désir de le faire. Cependant, je
peux et vais faire la liste des types d'enseignement et d'activité qui identifient ces
forces, et le lecteur peut se former ses propres conclusions pendant qu'il examine les
divers mouvements qui sont maintenant sur Terre. Ce qu'ils sont presque tous, vous
découvrirez. Je souhaiterais placer en lettres capitales et souligner ces éléments, mais
je vous ferai confiance pour prêter attention!
Les pièges les plus évidents sont fixés par les mouvements qui proclament être
spirituels, mais qui sont dirigés par des personnes dont le style de vie personnel est
clairement à l'opposé des enseignements qui sont mis en avant. Un exemple est le
gourou ou enseignant auto-proclamé qui envoie les nouveaux convertis dans la rue,
vendant des fleurs ou n'importe quoi pour amasser des fonds, et qui empoche alors une
grande partie du produit de ces ventes. Même si les enseignements du mouvement
sont dans le sens de la spiritualité, il est attendu du chercheur qu'il soit capable de
discerner, c'est à dire, de ne prendre que ce qui est en accord avec son propre
sentiment intérieur de la Vérité pour lui-même, et de rejeter ce qui ne l'est pas.
La plupart des soi-disant gourous qui tombent dans cette catégorie comptent sur
l'incapacité du nouveau converti à discerner. Ils s'attendent à ce que le converti avale
tout ce qui concerne le mouvement, au motif que certains des enseignements sont en
accord avec les vérités cosmiques d'amour et de lumière. Ces derniers diffuseront le
plus souvent le terme "amour" et relation intime d'intégration spirituelle, etc., ad
nauseam. À titre d'exemple, un ensemble d'enseignement peut comprendre
l'insistance que l'amour entre les hommes est le seul espoir pour le salut de la race, ou
peut se référer aux fonctions des guides et enseignants sur d'autres plans, ou peut
insister sur la nécessité de dompter le moi et d'entreprendre le service aux autres.
Mais chacun de ces enseignements peut être perverti à une cause indigne. Un exemple
encore, l'amour entre les âmes peut être utilisé pour exiger du néophyte d'aimer le
guru ou l'enseignant sans condition, ou de donner tous ses biens au mouvement
pour démontrer son amour. Ou encore, la référence à des guides sur d'autres plans
peut être utilisée pour convaincre le nouveau chercheur que l'ensemble de
l'enseignement fourni par le mouvement doit être correct, parce qu'il vient par
révélation directe de ces guides. Enfin, l'assujettissement du moi peut être amené au
point où l'abnégation totale est nécessaire, de sorte que le néophyte sera disposé à
travailler pour n'importe quel nombre d'heures par jour pour amasser des fonds pour
le mouvement -- des fonds qui vont, à leur tour, être utilisés librement par le leader.
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VOIR À TRAVERS LES TROMPERIES
L'âme prise dans de tels mouvements n'est pas laissée sans repères. Elle n'est pas
abandonnée par ses propres guides, qui sont soucieux de le faire avancer vers une
perspective plus large de la réalité. Cela ne peut arriver que quand elle voit la
tromperie du mouvement qui l'a pris au piège, et cette perception peut venir si le
chercheur observe les signes et indices qui viennent dans sa direction. Le moyen le
plus facile de discerner la vérité sur n'importe quel mouvement est d'étudier son chef
ou fondateur.
Si le chef ou le fondateur vit richement de la sueur des convertis, alors il est un faux
guru. Ce sont les moyens les plus évidents pour détecter les fraudes de ce genre.
Mais pour ceux qui comprennent les lois cosmiques il y a d'autres moyens.
Par exemple, il y a une loi qui fait que tout individu sur le plan Terrestre doit montrer
sur sa forme physique un signe ou une caractéristique qui identifie sa véritable
essence. La loi est en conformité avec l'affirmation que ceux qui ont "des yeux pour
voir" et "des oreilles pour entendre" peuvent toujours trouver la vérité par l'observation
directe. Regardez le visage du leader, regardez sa structure corporelle. A-t-il un visage
serein, "heureux", ou il y a-t-il quelque chose de sinistre à son sujet? Est-il obèse -- je
veux dire au point d'une auto-indulgence évidente, ou est-il handicapé d'une certaine
manière. Parfois, le handicap est le surpoids même. Maintenant, ne vous mettez pas
dans tous vos états -- je parle de banalité. Ou, est-il quelqu'un parfaitement entretenu
dans une forme corporelle comme pour être obsédé par son apparence et sa vanité?
Son apparence vous donne-t-elle une raison de douter qu'il n'a que l'intérêt supérieur
de la "race" au cœur?
Il y a d'autres domaines à étudier aussi bien. Le leader a-t-il jamais été traqué par les
tribunaux, ou interdit dans n'importe quel pays? Un de ces disciples a-t-il jamais
développé des aberrations mentales ou des traits schizophréniques à la suite de son
exposition au mouvement? Les porte-parole du groupe veulent-ils, d'abord et avant
tout, que vous donniez une somme appréciable d'argent ou preniez quelques cours
coûteux comme une introduction aux enseignements? Je parle ici d'un gain personnel
pour le leadership lui-même, ou de bénéfice pour seulement quelques "haut" placés.
Est-ce que le mouvement offre principalement des succès dans le monde physique
(l'argent, les affaires, l'amour, le pouvoir) plutôt qu'un approfondissement de la
compréhension ou la sagesse spirituelle?
J'insiste sur le fait qu'il est toujours donné au chercheur de larges indices quant à la
vraie nature de toute personne ou d'un mouvement. Il faut simplement ouvrir les yeux
et lire les signaux directement. Ils ne mentent jamais. C'est toujours bon, aussi, de
regarder "ce pour quoi" un leader pourrait finir devant un tribunal -- rappelez-vous,
Immanuel a été harcelé plutôt remarquablement par un tribunal de "justice".
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NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU BUT
Puisque nous traitons des groupes et mouvements qui sont destinés à piéger le
chercheur imprudent, ne passons pas à côté du but. La plupart de ces choses sont
aidées et encouragées par les énergies des FFO, ce qui ne veut pas dire que les
dirigeants ou principaux instigateurs sont, eux-mêmes, de simples marionnettes des
forces obscures.
Dans certains cas cela est vrai, mais dans la majorité de ces mouvements, la Fraternité
de l'Ombre pousse tout simplement sur la négativité innée et l'ego avide du leader, le
poussant à rechercher la richesse à travers le mouvement, ou le contrôle sur les autres,
ou de la gloire -- juste pour se démarquer dans un merveilleux costume "saint" et
embrasser des perles de sagesse -- les siennes! Quant aux âmes qui deviennent piégées
par de tels mouvements, elles aussi sont influencées dans la mesure du possible par les
FFO, qui tentent de les garder enfermées dans un mouvement où elles ne seront pas en
mesure d'utiliser leur enthousiasme et leur énergie pour atteindre directement leurs
frères vivant des soi-disant vies "normales". L'idée est de piéger les chercheurs
imprudents dans un vortex, de les sortir du courant, et, dans de nombreux cas, de
produire un éloignement entre le chercheur et les membres de sa propre famille, de
sorte que les énergies du chercheur seront liées dans la lutte émotionnelle et par
conséquent ne seront pas disponibles pour aider ses frères.
Il y a cependant une phase supplémentaire aux efforts de la FO pour empêcher
l'avancement de la race à travers le détournement des chercheurs. Ils savent que ceux
qui sont incités à trouver un chemin spirituel à travers la vie constituent le meilleur
espoir du monde, car ces âmes ont la possibilité d'atteindre de très nombreuses autres
âmes à travers leurs paroles et actes. Parce que de telles âmes sont si essentielles pour
le salut de l'humanité, la FO désire par-dessus tout leur causer des difficultés,
détourner leurs énergies, et semer la confusion et la discorde entre elles. UNE DE CES
CHOSES A-T-ELLE MIS LE DOIGT SUR LE PROBLÈME?
En termes de causer de la difficulté au chercheur dans sa vie, les FFO sont autorisés à
insister pour que certaines charges karmiques que portent de telles âmes puissent être
libérées à un moment opportun à la Fraternité de l'Ombre. Dans la plupart des cas, les
pétitions de l'Ombre sont accordées, et le karma est autorisé à être déchargé sur le
chercheur. Des exceptions sont faites lorsque le chercheur se trouve dans une phase
délicate de sa quête, et s'est placé dans une position d'où il pourrait accomplir
beaucoup de choses qui conduirait d'autres à rechercher une voie plus élevée dans la
vie. Hormis ces exceptions, comme nous le disions, la plupart de ces demandes sont
acceptées. C'est pourquoi certaines âmes qui sont clairement conscientes de la Vérité
supérieure seront de temps à autre visitées par un malheur qui ne semble pas être
directement lié à l'apprentissage de leçon, et qui n'est même pas indiqué par les
positions planétaires.
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J'ai déjà abordé la question du détournement des énergies du chercheur, et expliqué
que la plupart de ceci est accompli à travers les divers mouvements aujourd'hui sur
Terre et qui agissent comme des "eaux stagnantes", dans lesquelles le chercheur peut
être pris au piège.

SEMER LA CONFUSION ET LA DISSENSION
Enfin, il y a la question des tentatives des FFO de semer la confusion et la dissension
entre les chercheurs et/ou les travailleurs. Ceci est principalement accompli à travers
les documents transmis psychiquement ou par télépathie, qui ont été publiés sous
forme de livres. Naturellement, nous aussi, nous nous rendons compte que nos écrits
doivent être examinés à la lumière des commentaires que nous nous apprêtons à faire
et avons fait, mais nous n'avons aucun doute que les chercheurs attentionnés seront en
mesure de faire leur propre détermination quant à la Source qu’ils sentent est la plus
"correcte" pour eux.
Il y a certains types d'enseignements spécifiques qui sont calculés avec précision pour
confondre les imprudents. Pour expliquer le plus important de ceux-ci, il nous faut
d'abord souligner ce que de nombreux chercheurs connaissent déjà bien; que la
personne et la mission de l'individu qui était appelé le Christ doivent être considérées
comme le sommet même de la Vérité révélée à l'humanité à ce jour.

LES ENSEIGNEMENTS DU CHRIST ONT MONTRÉ LA VOIE
En raison de certains de Ses enseignements -- en fait, le plus simple des enseignements
-- Il représente une attaque frontale directe contre la FO et tout ce qu'ils ont tenté
d'accomplir au cours des millénaires, depuis que le régime de renaissance a été initié.
Plus précisément, en affirmant que l'on doit aimer ses ennemis, le Christ a présenté le
moyen le plus efficace pour surmonter les tentations de la vie Terrestre et désamorcer
les murmures de la FO. En regardant ses ennemis, ou mieux, toute la création, avec de
l'amour pur dans son cœur, toutes les émotions négatives, toutes les inimitiés et les
frustrations de la vie disparaissent tout simplement. Sans ces facteurs agaçants, les
FFO ne peuvent pas réussir dans leur objectif déclaré d'entrainer les âmes humaines
dans la destruction.
La FO sait très bien que les enseignements du Christ à cet égard sont les moyens les
plus efficaces pour gagner une haute base spirituellement, et, par conséquent, ils
cherchent par tous les moyens possibles à saper la réalité du personnage du Christ et
la validité de Son message. Ils font ceci de deux manières: la première consiste à jeter le
doute sur le fait qu'il ait ou non jamais vécu sur le plan Terrestre. Il y a certains soi-

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ 05-- page 69

disant "messages" en provenance d'autres plans qui affirment qu'Il était une réalité
dans certains plans, mais pas sur le plan physique. Maintenant, tous ceux qui peuvent
comprendre que toute la Création est UNE, peuvent certainement percevoir que si le
Christ est une réalité sur un plan, il a dû s'être manifesté sur tous les plans. Agir
autrement reviendrait à porter atteinte à l'intégralité du message que Sa vie
représentait.
D'autres transmissions prétendent qu'il était simplement un homme, et qu'il n'y avait
rien de spécial à Son sujet en dehors de la sagesse qu'il avait atteinte à travers la
révélation ou l'étude. Encore une fois, ceci est destiné à minimiser l'importance de Sa
vie, et semer le doute quant à savoir s'Il a représenté un facteur spécial qui était entré
dans le royaume Terrestre pour vivre et marcher avec l'humanité. Eh bien, il était
simplement un homme qui était plus grand que tous les hommes, mais Il a enseigné
que tout homme pouvait atteindre Sa stature et sagesse.
En bref, toute allégation que le Christ était moins qu'un être spécial manifesté dont la
vie a été consacrée à l'élévation spirituelle de la race humaine, et Qui était
complètement illuminé au cours de ces années de ministère par la pure Gloire du
Créateur Père, doit être minutieusement examinée afin de voir si oui ou non il y a une
tentative délibérée pour porter atteinte à l'importance du message Chrétien (et je
parle du message "Chrétien" dans la pleine Vérité de la définition -- pas ce qu'il est
devenu de vos éons de mauvaise interprétation).
D'autres supposés enseignements en provenance d'autres plans sont également
orientés pour saper la certitude et la compréhension du chercheur. Par exemple,
certaines sources soutiennent que le passage du temps est une illusion, que toutes les
vies sont vécues simultanément, et qu'il n'y a pas de distinction réelle entre passé,
présent et futur. Maintenant, dans un certain sens qui ne peut être compris qu'à partir
d'un point de vue qui est en dehors du plan physique, cette affirmation est vraie.
Toutefois, essayer de saisir pleinement cette notion philosophique de l'intérieur de
l'incarnation physique ne peut résulter qu'en une confusion totale -- ce que vous
percevez sont des allocations de temps et c'est exactement ce que vous obtenez.
La conscience de l'homme lui a été donnée afin de lui permettre de percevoir le temps
comme un flux, afin qu'il puisse comprendre la grande Loi de Cause à Effet. L'homme
fait A et le résultat est Z. Cela prend toujours place dans cet ordre, et est destiné à
permettre une perception de la vérité que l'homme, en vertu des pensées et des
émotions qu'il nourrit, fait sa propre réalité.
Si cette dernière idée peut être saisie, alors le but encore plus élevé peut être servi, à
savoir de permettre à chaque âme incarnée de se comprendre elle-même.
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Les FFO ne veulent pas que l'homme comprenne toutes les ramifications de ce que
nous appellerons la Loi karmique, et ils attaquent la possibilité d'une telle
compréhension en essayant de confondre le chercheur en ce qui concerne le "temps". Si
l'on conclut que l'écoulement du temps est une illusion, et que "toutes les vies sont
vécues simultanément", alors comment l'existence d'une vie peut-elle affecter une
autre? Mais le "karma" passe d'une vie à l'autre. (Karma est un autre de vos mots mal
utilisés qui a perdu la plus grande partie de sa vraie définition, mais je n'en trouve pas
plus convenable). Au niveau où il y a des résultats manifestés de ces expériences, il est
tout à fait correct et certainement adéquat de considérer qu'une vie précède l'autre
d'une manière et dans une séquence ordonnées. Le rapprochement du point de vue
Terrestre avec la haute compréhension du temps comme un unique instant qui est
"tiré" dans un flux par la conscience de l'homme doit attendre jusqu'à ce que le
chercheur ait atteint le plan spirituel à partir duquel ces idées peuvent être vues dans
leur pleine lumière.

ENSEIGNEMENTS TROMPEURS
À présent, un autre exemple des enseignements trompeurs. Il y a des sources qui
affirment que les observateurs galactiques, qui sont maintenant dans la région de la
Terre, ne sont pas tous bienveillants pour l'humanité. Il y a la suggestion que certains
sont clairement des aliens et même hostiles, et que certains de ces êtres kidnappent
des humains et tuent des êtres humains et la vie animale à des fins expérimentales.
Il est difficile pour nous de présenter une ligne d'argumentation qui mettra
complètement de côté les craintes qu'engendrent de tels messages, mais je vais très
certainement tenter de le faire.
Tout d'abord, il est vrai que toutes les civilisations dans cette galaxie sont hautement
évoluées dans un sens technique et spirituel. Certaines sont comparables à la
civilisation de la Terre, qui actuellement se retrouve au bas de l'échelle en raison de
l'auto-anéantissement que pratique l'humanité à travers la guerre, la violence et le
meurtre. Cependant, la phase actuelle de l'évolution de l'entité galactique elle-même
est telle que seules les civilisations qui ont atteint un état de conscience des lois
cosmiques et qui ont surmonté les abjectes passions qui conduisent à la guerre, à la
tyrannie et à l'auto-anéantissement sont autorisées à développer des moyens
techniques qui sont nécessaires pour leur permettre de se déplacer vers d'autres
parties de la galaxie. Celles qui restent emprisonnées dans leur propre négativité et
violence doivent également restées prisonnières de leurs propres planètes -- tout
comme vous autres.
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Par conséquent, les autres civilisations non évoluées dans cette galaxie sont également
confinées à leur propre région locale de l'espace, parce qu'elles ne sont pas autorisées à
développer les moyens technologiques pour s'en échapper. Dans le cas de l'homme, les
succès mineurs en termes d'accès à la lune sont le maximum qui peut être accompli en
faisant usage de la technologie actuelle. Aucune entité de l'espace ne saurait défier les
lois cosmiques pour aller plus loin. Cela ne signifie pas que des tentatives n'ont pas été
faites pour extraire des informations à ceux qui tombent dans vos griffes. Cela signifie,
cependant, que vous avez plus d'alliés en place sur votre planète que vous ne l'aviez
supposé à première vue. Le secret de l'énergie libre (tel que vous reconnaissez
communément "l'énergie") ne tombera pas entre les mains de l'homme tant qu'il
menace de polluer le reste de l'espace avec sa haine et ses passions incontrôlées.
Il s'ensuit donc que ces civilisations qui sont en mesure de faire le voyage vers cette
partie de la galaxie doivent être de nature évoluée, et cela est vrai. Si elles ne l'étaient
pas, alors avec leur technologie nettement supérieure, elles pourraient facilement
décimer cette planète, tuer toute vie, ou s'établir comme des dictateurs absolus (vous
faites un assez bon travail de toutes ces catégories pour ne pas avoir besoin d'aide).
Aucune force connue de l'humanité ne pourrait les arrêter. MAIS, ELLES "SONT"
ARRÊTÉES -- PAR LEUR PROPRE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL. Les
observateurs galactiques ne songeraient jamais à tenter d'interférer avec le chemin de
l'homme sur cette planète. Cette loi est abrogée SEULEMENT quand une civilisation
planétaire est descendue si loin dans l'autodestruction -- comme l'homme l'a fait -- de
sorte qu'elle ne menace pas seulement de se détruire elle-même, mais d'empoisonner
ou d'endommager d'autres régions de l'espace dans l'affaire, et sans mentionner la
destruction de son unique source de vie, la planète mère.

LA GUERRE NUCLÉAIRE POURRAIT ENDOMMAGER
LE TISSU SPATIAL
Parce que l'homme a été autorisé à développer l'énergie nucléaire, il y a un grave
danger que, pendant la guerre nucléaire à venir -- et il y en aura une -- les explosions
pourraient effectivement endommager le tissu spatial lui-même. C'est pour cette
raison que les observateurs et participants sont ici en si grand nombre et restent en
alerte permanente. Autrement, nous attendrons jusqu'au timing fixé et ferons le "truc"
d'Armageddon et jusqu'à ce que cela soit fini. Nous avons un devoir envers l'Être
Galactique, à savoir le préserver de tout dommage commis sciemment ou
inconsciemment, par l'humanité pendant qu'elle déchaine des siècles de haine et de
violence sur elle-même dans l'ultime agonie sur la planète Terre. En même temps nous
comprenons que nous devons être prêts à intervenir et secourir la fraction la plus
noble de la race de l'holocauste que les viles passions de l'homme vont déclencher.
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Sans la possibilité d'un tel sauvetage, il y a un danger que l'homme pourrait vraiment
accomplir l'anéantissement complet de lui-même et de toutes les autres formes de vie
sur la planète.
Les cas susmentionnés de l'information trompeuse et déroutante suffiront pour
illustrer les efforts déployés par les FFO pour détourner les chercheurs de leur chemin.
Un seul autre domaine reste à discuter, et cela se rapporte aux tentatives "directes"
d'interférer physiquement avec les projets que les chercheurs entreprennent dans le
service à leurs frères.
Dharma, je me rends compte que tu deviens de plus en plus fatiguée et je vais arrêter
lorsque tu en décideras ainsi. Je n'en ai plus beaucoup pour cette session et je vais
donc m'en tenir à ta détermination. Peut-être que nous pourrions ralentir un peu et
être en mesure de terminer.

INTERVENTION DIRECTE TRÈS COÛTEUSE
Je tiens à souligner tout d'abord que l'accès direct au plan physique de la
manifestation est extrêmement limité pour les FFO, comme c'est le cas aussi pour les
autres fraternités plus positives. La loi à cet égard est qu'à la fois eux et nous devons
essentiellement travailler à travers ceux qui sont en incarnation. Par conséquent, le
bien qui peut être fait dans le monde doit ultimement dépendre de la volonté des
individus incarnés à mettre leur temps et leur énergie dans l'effort. De même, le mal
qui se manifeste sur le plan Terrestre doit le faire par l'intermédiaire de ceux dans des
corps qui sont préparés à faire le travail des FFO.
Si tous ceux qui sont à l'écoute de l'obscurité devraient cesser d'habiter des corps
physiques, le mal dont souffre la Terre disparaîtrait, parce qu'il n'y aurait plus
d'instruments à travers lesquels les FFO pourraient atteindre leurs objectifs.
La règle qui régit l'influence directe dans le plan matériel est simple à énoncer:
l'énergie nécessaire pour exécuter une interférence donnée dans le plan matériel
tridimensionnel de seconde densité est directement proportionnelle à la quantité de
bien ou de mal que cette interférence peut accomplir. Par exemple, si une interférence
donnée est dirigée vers la production d'une action clairement négative, comme un
meurtre -- l'énergie exigée des FFO pour l'accomplir directement (sans que l'un de
leurs disciples soit utilisé) est énorme. Habituellement, à moins qu'ils considèrent un
tel acte indispensable à leur cause, ils ne seraient pas prêts à perdre cette quantité
d'énergie. En outre, il n'est pas si difficile de trouver des fanatiques qui, par exemple,
planteront une bombe à bord d'un avion. Maintenant, de l'autre côté, la force
nécessaire pour, par exemple, faire émettre à un feu tout à coup une pluie d'étincelles,
par exemple, afin de secouer ou effrayer ceux qui sont assis autour, n'est pas si grande.
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La principale raison qui doit être comprise ici, c'est qu'ils -- et nous -- sont sous la Loi
"d'Économie d'Énergie", pour ainsi dire. Cela signifie que ni nous ni eux n'avons accès à
des quantités illimitées d'énergie avec laquelle s'attaquer à nos objectifs respectifs. Si
un seul côté était limité de cette manière, et que l'autre avait accès à autant d'énergie
que nécessaire, alors la bataille ne serait pas équilibrée. S'il était donné aux deux côtés
toute l'énergie qu'ils voulaient utiliser, le plan Terrestre se transformerait en une arène
dans laquelle les forces désincarnées se combattraient à l'infini, ne laissant aucune
place à l'homme pour poursuivre son pèlerinage spirituel -- ou toute autre chose. Par
conséquent, le seul schéma réalisable est de limiter également les deux côtés.
Alors, à présent certaines choses à rechercher. Les FFO utilisent la création d'entités
robotiques au niveau éthérique, programmées pour interférer directement avec la
réalité. Par exemple, si la FO souhaite retarder la publication d'un livre, ils pourraient
envoyer ces entités à l'endroit où l'impression proprement dite doit avoir lieu, après les
avoir programmées pour provoquer des incidents et erreurs durant le processus
d'impression. La plupart du temps ils utiliseront une entrée de schéma de pensée en
vue de pousser ceux effectuant les tâches à générer une perturbation ou des pannes.
Vous pouvez rencontrer cette chose même avec ces publications-ci car la presse
imprime quelque documentation à vibration plutôt faible.
Afin de créer des robots du type mentionné, les FFO doivent effectivement faire don
d'une partie de leur propre essence. Lorsque le travail est terminé, les essences sont
réabsorbées de nouveau dans ceux qui les ont données. Toutefois, si la matière partie
créer les robots devrait être détruite par des moyens connus de certains chercheurs,
avant que la ré-absorption puisse prendre place, alors la re-combinaison ne peut pas se
produire et les FFO ayant contribué perdent définitivement les parties respectives qui
ont nourri les robots éthériques détruits. Je crois que vous comprenez que éthérique
signifie invisible pour la conscience humaine.

VOUS POUVEZ DÉTRUIRE LES DIABLOTINS
La technique pour la destruction de telles entités éthériques est de leur commander,
au nom de Jésus-Christ, de disparaître et de cesser d'exister. Au nom d'Immanuel
Christ, ou de Sananda, ou du Créateur, ou, ou, ou est tout à fait suffisant. C'est que
depuis si longtemps, le terme Jésus a été accepté au point que le nom est très
désagréable aux FFO. Il n'est, en outre, pas suffisant de leur ordonner simplement de
partir vu que cela n'entraîne pas la désintégration de l'entité, que son départ.
C'est de là que provient l'expression, "Il y a des petits diables dans la machine", quand
une machine continue de tomber en panne. Il y a aussi de bonnes petites fées, donc je
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ne veux pas être disproportionné. Toutefois, les diablotins servent à un but très précis
et, frères, ces entités particulières sont originaires du côté obscure.
Les FFO peuvent également manipuler un grand nombre de forces électriques et
élémentaires qui sont plus en harmonie avec leur vibration. Par exemple, bien que
l'élément "feu" soit une grande puissance purificatrice sur le plan de la Terre, il est
également accordé à la notion de karma, l'épreuve du feu, et la destruction de ce qui
est consumé. Surtout quand le feu est la combustion du charbon (provenant de
l'obscurité sous la surface de la Terre), les FFO sont capables de le manipuler à leurs
propres fins. Il convient de souligner qu'un tel usage du feu ne peut pas être autorisé à
être gardé à l'extérieur de ce qui est réclamé dans un aspect karmique, mais le fardeau
karmique de la race dans son ensemble est encore si grand que la FO a une grande
latitude en termes de comment ils peuvent vouloir utiliser cette force élémentaire.
Un autre processus à l'œuvre par rapport au feu est la manière dont les êtres humains
fournissent les énergies qui se manifestent dans la plupart des incendies qui détruisent
la propriété. Le feu est le phénomène qui correspond le mieux à la rage et à la colère.
Ces associations de feu avec la colère ne sont pas un hasard. Lorsque deux personnes
se livrent à une argumentation féroce, avec autant de cris et de colère, mais sans
donner libre cours à la colère d'une manière physique, il est créé au niveau éthérique
un nuage énergétique comme un feu furieux qui cherche à s'exprimer sur le plan
terrestre. Si elle ne peut pas trouver son expression dans la violence entre les deux
personnes qui l'ont créée, alors elle se libérera, dans les circonstances appropriées,
dans un feu destructeur. Bien sûr, une étincelle doit être présente pour permettre au
feu de commencer, mais une fois qu'il est lancé sa fureur se manifestera. Si ce type
d'énergie est stockée à l'intérieur de vous, assurez-vous de la nettoyer avec de l'eau
spirituelle, frères.

POSSESSION
Enfin, les FFO sont capables de littéralement prendre le contrôle de certaines
personnes pour de brèves (ou longues) périodes de temps, et à travers elles mener des
actions spécifiques. Cela peut arriver même à ceux qui sont normalement de nature
spirituelle, si de telles personnes s'ouvrent aux forces obscures. La plupart des
ouvertures s'accomplissent par l'indulgence dans l'alcool, car c'est la substance
psychotrope la plus abusée. Quand quelqu'un introduit de l'alcool dans son système,
sous n'importe quelque forme, un accès s'ouvre à l'arrière de la tête, à travers lequel les
forces obscures, si elles y mettent suffisamment d'efforts, peuvent avoir accès.
Permettez-moi de vous assurer que dans ce groupe, aucun effort n'est de trop.
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Beaucoup peut être accompli dans un court laps de temps par quelqu'un de bien placé,
et les FFO n'entreprendront normalement cette procédure que si elle promet de leur
rapporter de riches dividendes. Dans le cas d'un couple, souvent des années sont
perdues pour le service à la Lumière parce que l'un ou l'autre de la paire est gardé dans
une dépendance pour cette raison précise. Encore une fois, vous devez commander à
l'énergie de se retirer et de partir, au nom du Christ. Elle s'en ira car elle est obligée de
le faire. Cela ne veut pas dire qu'elle s'en ira volontiers, sans une lutte, ou
instantanément. Toutefois, si l'on s'en occupe avec application, elle partira à chaque
fois.
Bien que j'aie exposé les principales techniques par lesquelles les FFO cherchent à
influencer les humains en incarnation, je dois souligner qu'il y a de nombreux cas qui
ne tombent pas dans les catégories que j'ai décrites. Dans tous les cas, cependant, le
chercheur ou le travailleur, dont l'intuition est ouverte, qui est alerte et demande des
conseils appropriés, sera en mesure de décider pour lui-même quand les FFO sont
derrière une manifestation particulière sur le plan Terrestre -- il est exigé d'eux,
rappelez-vous, qu'ils "portent" un indice.
Dharma, fermons pour aujourd'hui car si nous mettons la pression sur les muscles du
poignet trop intentionnellement, nous serons retardés le lendemain. Il y a trop de
matière pour pouvoir facilement terminer dans cette séance.
Je te suis très redevable pour ton service volontaire, je ne mentionnerai pas SimonPierre à nouveau aujourd’hui. Ainsi soit-il et Salut.

JE SUIS ASHTAR, EN STAND-BY. RETRAIT.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 ASHTAR
MERCREDI, 6 SEPTEMBRE, 1989; 06H45. L'AN 3, JOUR 021.

MERCREDI, 6 SEPTEMBRE, 1989.
Ashtar présent et prêt à reprendre. Nettoie s'il te plaît ton espace afin que nous
n'ayons pas d'impact négatif sur ces écrits.

ÉPREUVES LE LONG DE LA VOIE
MÉSAVENTURE SEXUELLE ET ARGENT
Lorsqu'on devient adepte de la voie Éclairée (les Amérindiens l'appellent le Chemin
Rouge), il y a des tests incroyables devant, et je vais en parler dans l'ordre de sévérité
de l'impact. Les FFO s'en vont vraiment travailler sur vos faiblesses et essayer de vous
trainer loin de vos bonnes intentions. Ils jouent sur les pulsions d'Ego, d'avidité et de
pouvoir des individus et je vous préviens de regarder autour de vous et voir l'impact
sur votre monde ce jour même dans ces domaines distincts, mais unis.
Toujours en ce qui concerne l'espèce humaine, la satisfaction sexuelle et l'avidité pour
l'argent sont toujours en tête de liste sauf si l'on est déjà dans une dépendance
physique qui produit assez de "besoin" pour dominer ces deux-là; la plupart du temps
tout est enveloppé dans un seul paquet.
À un certain moment sur le chemin, comme nous allons nous en référer désormais, le
chercheur sera confronté à ces pièges.
Quand on se lance sur le Chemin, il y a un phénomène qui tend à vous prêter une plus
grande "allure" ou attractivité. Il y aura un rayonnement autour de vous qui est
très magnétique. Dans la plupart des cas, cette attractivité ne vient directement
d'aucune augmentation dans le magnétisme personnel d'une nature sexuelle, mais il
y a plutôt un facteur supplémentaire de pouvoir et de connaissance
automatiquement qui entre dans l'aura de la personne. C'est ce pouvoir
supplémentaire que les autres ressentent, mais parce que les gens aujourd'hui sont
tellement habitués à interpréter ce genre d'impact en termes sexuels (physiques), ils
voient à tort le chercheur comme désirable.
En effet, il y a un renforcement de l'attractivité, mais ce n'est en aucun cas au niveau
sexuel. Cela fait apparaître généralement sa hideuse tête quand un homme qui n'est
pas sur le Chemin devient épris de femmes qui le sont. Ou, comme souvent, les femmes
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qui sont sur le Chemin ou impliquées d'une manière ou d'une autre, tombent dans le
piège d'un homme qui est corrompu à la tête du troupeau sur le Chemin. Nous n'allons
nommer aucun nom dans le présent document, mais je sais que vous pouvez nommer
plusieurs cas qui ont mené à un désastre pour les humains impliqués.
La plupart des parties concernées ne comprendront pas les dimensions de la situation
et juste "pourquoi" elles semblent si attirantes. Le test, bien sûr, est pour le chercheur
et aussi très destructeur.
Avec cette plus grande attractivité, beauté et sérénité perçues pour les autres, et la
propension des autres à lire leurs propres réactions en termes sexuels, il y a souvent
une abondante opportunité pour le chercheur de se laisser aller sexuellement s'il
choisit de le faire. L'indulgence exagérée et l'utilisation abusive du don des désirs de
procréation sont la chute de l'homme au premier plan et les projections maléfiques
comme, c'est "OK" et "mariages ouverts" et "expériences consentantes si cela ne fait de
mal à personne" semblent être la solution facile au sein ou en dehors du contrat de
mariage. CE N'EST PAS OK ET AUCUNE LOI ÉCRITE PAR L'HOMME NE LE
RENDRA OK. LE MAUVAIS USAGE DE CE SEUL PLAISIR A CONDUIT
VOTRE MONDE À SA MORT. CE N'EST PAS DE L'AMOUR; C'EST UNE
LUTTE POUR LE POUVOIR, LE CONTRÔLE, LE PLAISIR ET L'AUTOINDULGENCE. CELA RENDRA L'INDULGENT IMPUISSANT CONTRE DE
NOUVELLES ATTAQUES.
Des comportements exagérés vont en fin de compte tirer le chercheur hors du Chemin,
parce que cela détournera ses énergies vers des activités épuisantes, des arrangements
clandestins et vont tirer son attention vers le niveau purement physique de cette
indulgence. Beaucoup, beaucoup de chercheurs potentiels ont succombé à ce piège
élémentaire et ont été perdus pour la hiérarchie comme des instruments réellement
utiles pour le salut de la race de l'homme, et ont attiré les partenaires en "crime" vers
une perte promise.
Maintenant, nous allons parler du prochain piège mortel -- L'ARGENT! Comme le
chercheur acquiert de plus en plus de capacité en termes d'aider ses frères, l'occasion
se présente toujours pour se faire de l'argent de ses efforts spirituels. Le point essentiel
ici n'est pas combien d'argent devrait être facturé pour de l'aide spirituelle, mais quels
sont les vrais désirs dans le cœur du chercheur. Pour certains chercheurs, parce que
leurs services nécessitent d'eux qu'ils assument certaines dépenses, une charge
relativement élevée est justifiée, et ne représente pas un échec dans ce processus de
test. Pour d'autres, même une petite charge représenterait un avantage personnel d'un
don de Dieu qui était destiné à être librement partagé avec tous, tout comme Dieu en a
fait le don pratiquement gratuitement, et par conséquent, cette charge représente
l'échec au test.
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Chaque chercheur doit regarder dans son propre cœur à ce sujet, car c'est son propre
jugement qui est écrit dans les rouleaux de parchemin du Ciel! Ces rouleaux de vie
pendent toujours là-bas comme l'épée de Damoclès dans chaque question de choix et
c'est toujours ce qui est au-dedans qui est noté là.
Il est intéressant de noter que ces deux tests dont je viens de parler se rapportent aux
"vœux" que les moines et les prêtres de nombreuses religions ont traditionnellement
faits à travers les siècles. Les deux plus importants vœux ont toujours été ceux de
chasteté et de pauvreté. En faisant faire ces deux vœux aux individus, l'église, bien sûr,
permettait à l'âme d'esquiver ces tentations qui ne manqueraient pas d'être placées sur
son Chemin. En souscrivant à ces vœux de telle manière, l'âme en fait effectivement
une promesse qui lui semble très contraignante, et à cause de ce sentiment d'être liée,
elle tend à être moins susceptible de tomber dans ces attitudes. Cela n'est évidemment
pas toujours efficace et dans ces derniers jours de conflit maléfique, cela amène les
"Églises" à réécrire les Lois plutôt que de perdre tous leurs enseignants.
En cette ère de terreur et de "tout ce qui fait du bien -- profitez-en", c'est une aventure
mortelle. Si vous n'avez pas été embrouillés par ces tests, alors méfiez-vous car vous le
serez. Peut-être les avez-vous déjà rencontrés et en êtes vous occupé. Je prie pour que
nos travailleurs puissent avancer sans que nous ayons à vous tirer hors des puits pour
continuer notre travail.
Vous devez trouver un équilibre. Les tentations doivent être confrontées de manière
frontale et il ne faut pas se laisser tirer hors du Chemin. La solution à la tentation
sexuelle, c'est de voir la réalité sexuelle dans sa vraie lumière et non pas de la manière
dont elle est présentée sur vos écrans argentés. Pour deux âmes unies et partageant
une vision de famille, elles n'ont pas, de toute évidence, à ne pas avoir de relations
sexuelles. Le truc, êtres chers, est de trouver un équilibre, et de découvrir toutes les
facettes de la vie avec une compréhension de leur véritable essence. Joie, rires et plaisir
physiques ont tous leur place dans l'expérience humaine, mais le point ici est que ces
choses doivent être expérimentées dans les circonstances appropriées et pour les
bonnes raisons. Pour obtenir un meilleur équilibre, faites honnêtement face à "quand"
vous exigez et à "ce que" vous exigez d'un partenaire et veuillez à ce que vous ne
fassiez rien pour le démolir ou l'éloigner de ses tâches convenues. VOUS ne méritez
pas tout simplement en étant ici ou là.
Dieu ne fait rien qui soit intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bien. C'est
l'homme qui détermine la manière dont les dons doivent être utilisés. Dieu est
abondance et évitez d'utiliser l'argent et de faire en sorte que les beautés qui vous
entourent soient achetables par cet argent, cela est stupide -- c'est une insulte faite au
don de Dieu. Des parures d'auto-indulgence acquises par le travail d'un autre est cruel.
L'homme peut utiliser un marteau pour construire ou pour détruire; il peut utiliser un
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couteau pour guérir ou tuer. Le facteur déterminant est le motif dans le cœur de
l'homme, et donc c'est lui qui détermine le bien et le mal dans le monde.
C'est ainsi à la fois avec l'argent et les mésaventures sexuelles. C'est l'homme qui
détermine s'ils vont devenir souillés et négatifs, ou s'ils vont être transformés en outils
pour servir la création et l'amour.

QU'EN EST-IL DE L'ESTIME DE SOI
Beaucoup d'âmes n'ont pas une forte ou positive image de soi. Elles sont malheureuses
avec leur propre essence, et cela se reflète dans la personnalité, ce qui tend à
développer des sentiments d'infériorité ou d'inutilité, ou les deux. IL EST
INAPPROPRIÉ DANS L'EXTRÊME POUR TOUT CHERCHEUR DE MANQUER
D'UNE IMAGE POSITIVE DE SOI! Il doit être content de lui-même, pour la simple
raison que le Chemin qu'il a choisi de fouler en est souvent un des plus solitaires. Il lui
sera nécessaire de l'emprunter seul pendant certaines périodes, et s'il ne peut pas
trouver la satisfaction d'être simplement avec lui-même sans aucune autre compagnie,
alors il sera, selon toute vraisemblance, brisé dans sa volonté de servir la race. Sa
fiabilité sera également mise en doute.
Lorsque les guides de la race humaine décident de confier une tâche importante à une
âme en incarnation, ils doivent d'abord être convaincus que les aléas de la vie Terrestre
ne vont pas le détourner du Chemin, que la perte d'amis ou une séparation d'avec un
être cher ne saura briser sa détermination à continuer sur la grande route. Ainsi, les
guides testent sévèrement l'âme dans ce domaine -- très sévèrement, comme la plupart
d'entre vous mes très chers le noteront. La procédure de test la plus courante est celle
qui survient presque naturellement très peu de temps après que tout individu se soit
mis sur le Chemin: c'est la rupture ou un sévère test de n'importe quelle relation
personnelle que l'individu aurait pu avoir au moment de la décision de servir.
Cela ne marche pas "d'être simplement déjà en train d'aller à la dérive" car dans ce cas
vous utilisez déjà la relation comme un dispositif de commodité et d'utilité. (Sic, sic.)
Prenez un moment et observez honnêtement n'importe quelle relation que vous vivez!
Êtes-vous un donneur ou un preneur? Est-il pratique et confortable pour vous de
continuer, etc., etc.? Regardez attentivement pour voir si votre impact est de
l'assistance dans la vérité ou du mal dans l'intention de garder votre couverture
sécuritaire étroitement enroulée autour de vous.
De nombreux chercheurs qui lisent ce journal attesteront de l'exactitude du propos
qui vient d'être tenu, car beaucoup d'entre eux auront vu leur relation personnelle -que ce soit un mariage ou une autre proche interconnexion -- s'effondrer, ou presque,
sur les rochers de désaccord quant à l'importance de l'avancement et de la
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contribution spirituels. Typiquement "l'autre" partenaire aura le sentiment que le
chercheur a en quelque sorte placé les questions spirituelles au-dessus de la relation,
et généralement c'est le cas. Si cet autre partenaire n'est pas en mesure d'accepter un
tel état des affaires, alors il/elle présentera souvent un ultimatum au chercheur: "C'est
moi ou tous ces 'trucs' spirituels", est un refrain typique -- celui que de nombreux
chercheurs reconnaitront. En outre, dans certains cas, vous aurez une divergence
quant à quelles lignes directrices spirituelles vous allez suivre et cela, aussi, va être
utilisé comme une arme -- "Eh bien, je crois en un autre enseignant, nous allons donc
utiliser le mien". Le coup est douloureux et éprouvant. Si le chercheur "cède" dans un
souci de préserver la relation, alors son chemin sera différent de ce qui pourrait avoir
eu lieu s'il avait adhéré à sa résolution. Peut-être qu'aucun des deux choix n'est
"meilleur" que l'autre, mais je vous supplie d'accorder une très soigneuse considération
à cette question.
Le karma qui viendrait sur le chercheur s'il a choisi d'abandonner le partenaire qui ne
pouvait pas coexister avec l'engagement spirituel ne serait pas assez grand pour le
décourager. En effet, il arrive souvent que, même si le karma doit rapidement
descendre et être subi, les récompenses d'avoir choisi le chemin spirituel ferait plus
que compenser les difficultés à subir ce karma particulier. Observez attentivement
votre relation avant le choix -- portez-vous, peut-être, déjà les lunettes roses de la
cécité?
Je ne peux pas être plus précis ici, puisque les "extras" qui sont donnés aux chercheurs
sont fortement individuels, et exactement adaptés aux préférences de l'individu. Dur,
Ashtar! Je n'ai pas fait les règles, ni les Lois de la Création Universelle, je ne fais que les
pratiquer et, par conséquent, je sais ce que vous pouvez et ne pouvez pas supporter -votre guide est Esu Immanuel Sananda Jésus; aurait-il été facilement retiré de Sa
tâche?

FOI VS GLAMOUR
Supposons maintenant que le chercheur a déjà une abondance de foi, alors tout de
suite on est frappé par une autre explosion de "glamour". Ce test particulier est
extrêmement important, parce que de nombreux chercheurs imprudents sont aspirés
hors du Chemin par celui-ci.
Permettez-moi de tenter de décrire l'attitude d'esprit que représente l'échec à ce test.
Il y a ceux qui, lors de la première découverte d'un canal vers l'un des plans élevés, ou
lors du premier développement de leur propre "source" d'information, deviennent
excessivement fascinés par l'information pour leur propre intérêt. Ils deviennent
excités à un trop haut degré. Ils pensent: "N'est-ce pas merveilleux! Nous pouvons voir
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toutes ces vies passées; nous pouvons parler à des entités sur les autres plans; nous
pouvons découvrir des choses que personne d'autre ne sait!" En outre, ils peuvent se
retrouver entraînés dans le cercle d'influence d'un enseignant ou medium sur le plan
Terrestre qu'ils considèrent être très spécial. La personne de ce leader peut prendre
une importance accrue pour ces chercheurs, et ils pourraient "l'idéaliser" hors de toute
proportion avec ce qu'il est vraiment en train d'essayer de faire.
Bien sûr, comme mentionné précédemment dans les lignes directrices, vous devez être
perspicaces et regarder passés les indices. Certains dirigeants permettent et
encouragent leurs élèves ou disciples à les idéaliser, et ceci est un grave défaut de la
part dudit leader. Mais le chercheur réellement éclairé sera en mesure de déterminer
de telles sottises, et de réaliser que ce qui est important est le service qu'il peut rendre
aux autres, et la compréhension qu'il peut atteindre en matière des grandes lois
spirituelles et cosmiques. La recherche de la Voie spirituelle n'a aucune autre
justification légitime.

EXPLOSION D'EGO
Enfin, nous allons traiter de L'EGO! Beaucoup d'âmes, lors de leur première entrée
dans un groupe poursuivant des buts spirituels, seront tentées de penser d'ellesmêmes comme étant spéciales, en quelque sorte meilleures ou plus spirituelles que
leurs frères qui vivent encore des vies "normales". Vous savez, votre tribune est en
quelque sorte juste un peu plus haute que celle de votre frère. Aucune perception ne
pourrait avoir un résultat plus insidieux, car le fait même de se mettre devant les
autres a précisément l'effet inverse: les guides qui regardent l'état d'avancement des
chercheurs avec un soin particulier vont immédiatement reléguer au bas de la liste
toute personne qui ose penser d'elle-même comme étant plus sainte, ou plus
spirituelle, ou plus digne que n'importe lequel de ses frères, peu importe combien
basses les vibrations de ces frères sont descendues. La vérité de la question est très
simple; Dieu aime tous ses enfants de manière égale. Dieu n'a pas de favoris, car dans
un sens tous sont Ses favoris.
C'est bien ici que les admonestations de la Vérité du Christ prennent des dimensions
véritables: Celui qui voudrait être le premier DOIT être le dernier; bénis sont les
humbles, car ils hériteront la Terre. Tous ceux qui méditent sur la signification
derrière ces énigmes apparentes vont sûrement voir qu'elles expriment la plus grande
de toutes les vérités du point de vue des chercheurs. À savoir, que le but du Chemin
est d'apprendre à quelqu'un à servir, pas à mener; à donner, pas à prendre; à aimer, pas
à mépriser. On ne peut mener efficacement que par le service, vous ne pouvez recevoir
de l'amour qu'en donnant de l'amour et vous ne pouvez recevoir en abondance que si
vous donner en abondance. Contradictions apparentes? Non, vérité.
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Ceux qui échouent dans ce domaine, le plus grand de tous les tests, doivent perdre le
droit d'être parmi ceux à qui est donné le grand privilège de servir la transition de la
race de l'homme et son monde.

COMMENT CELA "EST"!
Un drame très crucial est en train d'être joué sur une petite planète, la Terre sur
laquelle vous habitez, d'entre tous les milliards de planètes et satellites disséminés
dans cette galaxie comme une poussière cosmique diffusée parmi les corps vivants des
étoiles.
Oh, mes frères, c'est l'acte de séparation. Il s'agit de la séparation de la plus noble
d'avec la plus basse fraction de l'humanité. Ceci, afin que certains puissent progresser
dans l'expérience; afin qu'une planète dans une confiscation mortelle puisse être
amenée dans la transition et la convalescence -- re-naissant et se re-amarrant.
Lorsque la décision finale à l'intérieur de l'emplacement du cœur de chaque individu
ne peut plus être ajournée, lorsque chacun doit faire son choix soit pour ou contre son
propre avancement spirituel, qui est lorsque la race de l'homme va craquer en deux
parties -- pas de juste milieu -- pas de "sois tout simplement"! Ce sera une expérience
déchirante au plus profond de l'essence de l'âme pour des milliards d'êtres humains,
car ils seront ceux qui doivent être séparés à jamais de ceux qu'ils ont aimés à travers
de nombreuses vies tout au long de leur vie. Mais aucun n'échappera au choix,
AUCUN!
LE TEMPS DE CE CHOIX EST VENU. CES ENSEIGNEMENTS ET PAROLES DE
NATURE FINALE SERONT BIENTÔT MIS EN AVANT ET L'HEURE DU CHOIX
AURA ATTEINT SON POINT D'ACTION. PERSONNE NE PEUT LE FAIRE POUR
VOUS -- CES VÉRITÉS SONT TOUT CE QUE VOUS AUREZ POUR VOUS
DONNER DU SOUTIEN -- LE TEMPS EST VENU!
Dans les quelques segments de temps que vous appelez années, voire mois, beaucoup
peut être fait; beaucoup peuvent être sauvés de la dissolution qui attend ceux qui ne
peuvent pas encore poser leurs pieds sur le chemin vers le haut. Si vous ne portez pas
plus loin la Parole, elle ne peut atteindre tous à temps. Il n'est pas plus grand d'écrire
la Parole que de La publier, ou de réaliser le film ou le documentaire. C'est un travail
d'équipe ou alors cela ne sera pas fait. Bénédictions infinies sur vous qui risquez et
osez, car les enseignements ne seront pas recherchés en tant que vérité -- le mensonge
a vécu trop longtemps pour tomber facilement. Vous n'avez nul autre choix,
cependant, que de les rendre disponibles -- l'homme, l'individu, doit discerner la
vérité.
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Dans la dissolution physique, bien que cela n'oblitérera l'essence d'aucune âme, (sauf
si vous mettez en jeu la destruction de votre lieu à travers le chaos nucléaire et/ou des
canons à particules), cela va supprimer le caractère unique que tant de vies et tant
d'efforts ont créé. Ceux qui sont absorbés de nouveau dans le bassin commun ne
verront plus jamais leurs frères plus avancés avec les mêmes yeux.
Tous les efforts seront mis en avant par la Fraternité de l'Ombre afin de promouvoir la
scission de sorte que le plus grand nombre n'aura pas réussi à aller de l'avant dans la
spiritualité et la Lumière. Nous cherchons, tout aussi diligemment, à ramener autant
que possible dans l'amour et la radiance d'une nouvelle expérience -- une expérience
d'une nouvelle et merveilleuse ère pour l'humanité.
Vous qui recevez cet enregistrement pouvez jeter vos énergies derrière l'un ou l'autre
côté, car c'est votre choix, votre choix de libre-arbitre! MAIS C'EST MAINTENANT
QUE VOUS DEVEZ DÉCIDER!!**!! C'EST MAINTENANT QUE LA RACE
HUMAINE CRIE DÉSESPÉRÉMENT À L'AIDE. C'EST MAINTENANT QUE LE
DÉVOUEMENT ET LA FOI DES CHERCHEURS SONT FORTEMENT TESTÉS ET
RE-TESTÉS.
JE VOUS SUPPLIE. NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS FRÈRES, NE LAISSEZ PAS
TOMBER VOTRE RACE -- VOTRE ESPÈCE, CAR ALORS, MES CHERS AMIS,
VOUS AUREZ FAILLI VIS-À-VIS DE VOUS-MÊMES.
La paix et les bénédictions de tous les êtres supérieurs qui veillent sur et prennent
soin de la lutte de l'humanité sont avec vous pour toujours. MOI ET MES
COMPATRIOTES, NOUS NOUS TENONS PRÊTS À SERVIR, À AIDER ET
ASSISTER DE TOUTES LES MANIÈRES POSSIBLES -- MAIS VOUS DEVEZ
DEMANDER CAR NOUS NE POUVONS PAS AGIR SI NOUS N'Y SOMMES
PAS INVITÉS, CAR C'EST LA LOI DU COSMOS.
JE DEMANDE PAR LA PRÉSENTE, QUE LES PORTIONS DES AUTRES
ENSEIGNANTS SOIENT INCORPORÉES DANS CE LIVRE AFIN QUE
L'ESPRIT DE CHACUN DE MES PROPRES COLLÈGUES SOIT MIS À VOTRE
DISPOSITION. NE SURCHARGEZ PAS; MAIS PRÉSENTEZ-EN PLUSIEURS
CAR VOUS AUTRES DE NOTRE GROUPE AVEZ EU DE NOMBREUSES
LEÇONS CONCERNANT LA PRÉSENCE DU MAL, AINSI SOIT-IL.
MA RECONNAISSANCE ET APPRÉCIATION, DHARMA, POUR UN TRAVAIL
BIEN FAIT. JE METS MA MAIN SUR TA TÊTE AFIN QUE TU PUISSES AVOIR
DU REPOS ET DE LA PAIX. MES REMERCIEMENTS VONT À VOUS QUI
PRENDREZ ET PRÉSENTEREZ LES PORTIONS -- ELLES S'EN IRONT AVEC
LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE CENTRALE. J'APPOSE LE SCEAU DE LA
VÉRITÉ SUR CES ÉCRITS. AINSI SOIT-IL, CAR DANS VOTRE TEMPS
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VIENDRA LE TEMPS DES RÉVÉLATIONS ET LES PROPHÉTIES ARRIVENT À
PLEIN CYCLE.
JE PRENDS CONGÉ ET ME METS EN STAND-BY. JE VOUS SALUE!
JE SUIS ASHTAR
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ANNEXE I
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 30 MAI, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 286.

MARDI, 30 MAI, 1989.
Hatonn est ici dans la Vérité. Dharma, je n'ai jamais proclamé que ce que tu vas être
invitée à écrire est une grande et joyeuse tâche. Ainsi soit-il. Tu recevras des
informations qui ne correspondent à AUCUNE des proclamations des historiens. Si ce
n'était pas le cas, pourquoi aurions-nous pris la peine de corriger tes schémas de
pensée? Même dans ta conscience tu devras être en mesure de voir les contradictions
de tes enseignements depuis longtemps acceptés.

JUGEMENTS, RITUELS ET DIEU ILLIMITÉ
Tout d'abord, je vais vous choquer avec une question afin que nous puissions avancer.
Si, jusqu'à la naissance d'un certain Jésus, il y avait des sacrifices "païens", des animaux
tués afin d'utiliser leur sang pour badigeonner les encadrements de portes, etc.,
comment cela diffère-t-il grandement de ceux d'aujourd'hui qui tuent les animaux
pour utiliser leur sang pour honorer un Dieu? Je crois que VOTRE Dieu faisait même
ramener par des familles un très cher agneau animal de compagnie dans la maison
pour l'aimer et le chérir, pour que les enfants jouent avec, et gagnent sa confiance et
son amour; et puis il était tué, son sang utilisé comme "signes" et son corps brûlé à la
manière d'un "don" devant son Créateur même. Oh, je vois, c'est peut-être pour cela
que Jésus est venu; pour arrêter ce non-sens. Eh bien, avec les croyants en Jésus sont
venues les Croisades, le meurtre de l'homme dans la bataille avec son frère,
l'Inquisition -- des païens? Non, des "Chrétiens"! Cela peut-il être pire pour un homme
Rouge de danser autour d'un feu tout en honorant sa relation fraternelle avec le
Buffalo? VOUS AUTRES LIMITEZ VOTRE DIEU POUR LE MOULER DANS
VOTRE IMAGE. "CHRIST" EST UN ÉTAT D'ÊTRE. JÉSUS ÉTAIT UNE
ÉNERGIE CHRISTIQUE. LA PLUPART DES EXCLUSIVEMENT "CHRÉTIENS"
QUI DEMEURENT SUR VOTRE EMPLACEMENT N'ONT JAMAIS ENTENDU
PARLER D'UN DÉNOMMÉ JÉSUS. CELA NE REND PAS JÉSUS MOINS
IMPORTANT, CELA REND "DIEU" BEAUCOUP PLUS GRAND ET "CHRIST", UNE
PERFECTION. ARRÊTEZ CETTE DOULOUREUSE CRÉATION DE
MONSTRES. PRENEZ CE QUI A RÉSISTÉ À L'ÉPREUVE DES ÉONS DE
TEMPS ET PERSISTÉ COMME VÉRITÉ, PUIS ADMETTEZ À DIEU SES
RESSOURCES ILLIMITÉES ET INFINIES.
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Si Dieu a changé d'avis une fois, ne peut-IL pas en changer de nouveau? S'IL le choisit,
il peut en changer toutes les quinze minutes et vous serez coincés avec cela. Eh bien, il
ne le fait pas -- mais vous limitez Ses actions en permanence. Vous rendez vous
compte qu'il n'y a pas une place dans vos livres saints qui adresse les Autochtones
Indiens? Comment est-ce que vos historiens expliquent ce problème? Oh, je vois, ils
l'ont mis de côté en ce que les Amérindiens sont issus d'une certaine manière des
déchets païens, sataniques? Oh, chers amis, vous feriez mieux de tourner ces yeux
flous pour les focaliser sur autre chose que les mots de la bibliothèque d'opinions de
quelqu'un. Vous interprétez et réinterprétez.
Prenons le "Ravissement"; ce mot en particulier n'est même pas dans votre Bible. Ce
mot particulier provient d'une traduction Latine d'un mot Grec, "harpazo" (même pas
traduisible car l'alphabet Grec est différent de celui de l'Anglais). Cela signifie,
"rattrapé", "saisir", "arracher". Eh bien, si un seul mot traduit peut causer une telle
contradiction d'interprétation, n'est-il pas possible qu'il pourrait y avoir d'autres
contradictions? Alors, voyons: vous avez les Pré-millénaristes, les Mi-millénaristes2,
les Post-millénaristes et les A-millénaristes. "Choisissez juste un numéro et attendez?"
En outre, comment pouvez-vous évaluer? "L'année' Biblique" était de trois cent
soixante jours (360, pas 365), quand est-elle devenue 365? Qui a décidé? Vous êtes
maintenant en l'an deux, jour 286. Vos spécialistes de la Bible ne prennent même pas
note d'une telle chose; ils les appellent des "trucs" "païens" et sataniques. Non, amis,
c'est "l'horloge" même que vous devriez être en train de regarder.
Je ne veux pas être méchant, mais vous autres pourriez être un peu plus aimables dans
votre intolérance les uns des autres. Vous allez à vos "églises" et "temples" et faites
toutes sortes de choses; allumer des bougies, boire du vin à la place de, mais
prétendant que c'est le sang de Jésus, brûler de l'encens, manger des céréales à la place
du "corps" de Jésus. Eh bien, les anciens Juifs mangeaient du pain sans levain. Vous
tuez des animaux dans vos rituels de chasse et de festins. Serait-ce que l'humain fait
tout simplement des erreurs de jugement? CELA SE POURRAIT-IL? SE POURRAITIL QUE DANS VOS ÉTROITES INTERPRÉTATIONS, VOUS NE LAISSIEZ PAS DE
PLACE À DIEU POUR "VOUS DIRE COMMENT CELA EST"?
Vos problèmes arrivent parce que vous oubliez d'utiliser vos merveilleux dons Divins.
Vous vous accrochez aux mots de traduction nébuleuse. Pourquoi ne pouvez-vous pas
aller à l'intérieur de vous vers votre fontaine de sagesse, le merveilleux don de Dieu à
vous, et SAVOIR COMMENT CELA EST? Il y a des milliers et des milliers de livres

Le millénarisme, ou chiliasme (ou encore chialisme), est une doctrine religieuse qui soutient l'idée d'un règne
terrestre du Messie, après que celui-ci aura chassé l'Anti-christ et préalablement au Jugement dernier. Cette
pensée est présente dans certains courants du Judaïsme, dans l'Apocalypse de Jean, dans les écrits des Pères
apostoliques et dans l'Islam sunnite et chiite.
2
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sur votre lieu qui parlent de ces questions et il y a de nombreuses interprétations. NE
POUVEZ-VOUS PAS SIMPLEMENT UTILISER LA RÈGLE D'OR DU "FAITES
AUX AUTRES COMME VOUS AIMERIEZ QU'ILS VOUS FASSENT"? LE
SECRET DE L'UNIVERS, MES AMIS. En outre, si vous commencez à le pratiquer
maintenant, vous ne vous inquiéteriez pas au sujet d'une tribulation ou d'une
transition ou d'un "Ravissement", beaucoup moins de leurs dates.
Voilà; il ne peut pas être aussi simple que cela car vous avez manqué le but. Vous êtes
ici pour expérimenter, apprendre et grandir. Il y a un Christ, et il y a un Lucifer
Satanique. Certains de vos rituels de nature positive vous les offrez au Christ, ceux de
nature négative sont offerts à Satan. Puis, lorsque les rituels sont finis, la plupart du
temps, vous retournez tout droit donner vos âmes à Satan à divers degrés de vitesse.
Oh, je vois, Jean Calvin ou Martin Luther, le Pape Paul ou Joseph Smith avaient la
bonne interprétation? Permettez-moi de vous dire un point dont vous autres feriez
mieux de vous souvenir: "TOUS ÉTAIENT HUMAINS; ILS ONT COMMIS DES
ERREURS; ILS ONT "PÉCHÉS" ET ÉTAIENT TRÈS SOUVENT INDUITS EN
ERREUR. NE POUVEZ-VOUS PAS LEUR PARDONNER LEURS ERREURS ET
ACCEPTER LA PURETÉ DU CHRIST POUR SA VALEUR ET ARRÊTER
L'ERGOTAGE AUTOUR DE QUI VA VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE
VOYAGE À TRAVERS LE RAVISSEMENT? JE VOUS DIS QUE NOUS AVONS
UNE FLOTTE DE VAISSEAUX (PAS DES NUAGES) À BORD DESQUELS VOUS
SEREZ "RAVIS". HATONN UN SATANISTE PAÏEN? JOSEPH SMITH A-T-IL
PARLÉ AUX EXTRATERRESTRES? VOUS FERIEZ MIEUX DE LE CROIRE.
JOSEPH SMITH A AUSSI FAIT DES ERREURS HUMAINES (TOUCHÉ PAR
SATAN) DANS LE JUGEMENT PHYSIQUE. C'EST AINSI POUR CHAQUE
HOMME DEPUIS ADAM. NOUVELLE PROVOCATION: CE FUT AUSSI LE CAS
DE JÉSUS ESU SANANDA! VOUS FERIEZ VRAIMENT MIEUX DE VOUS EN
RAPPELEZ, CAR C'EST À TRAVERS CES EXPÉRIENCES ET ERREURS
HUMAINES DE LA CHAIR QUE VOUS AVEZ UNE RAISON DE PARLER DE
"RAVISSEMENT" ET DE "SALUT".
ENCORE PLUS PROVOCATEUR: LES AMÉRINDIENS AVAIENT DÉJÀ LE
CERCLE SACRÉ DE L'INFINITÉ, LES CHRISTOS, FRÈRES DE L'INTERPRÉTATION. LIMITEZ "DIEU", MES FRÈRES, ET VOUS ANÉANTISSEZ VOTRE
ESPÈCE. NI PLUS, NI MOINS. DIEU EST INFINI OU IL NE L'EST PAS; PAS
D'ENTRE-DEUX.
Permettez-moi de vous rafraîchir; Dieu est infini. JE SAIS -- MOI, HATONN/ATON,
JE SAIS! AINSI SOIT-IL ET JE PLACE MON SCEAU SUR LES PAROLES. JE SAIS!
VOUS AUTRES POUVEZ CHERCHER LA PETITE BÊTE AUX PAROLES JUSQU'À
CE QUE VOTRE ENFER PERÇU SE FIGE ET MALGRÉ TOUT VOUS NE
POSEREZ AUCUNE LIMITATION SUR DIEU -- VOUS NE FAITES QUE
VOUS NUIRE À VOUS-MÊMES ET LIMITER VOTRE VISION À L'INSTANT,
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ 05-- page 88

PENDANT QUE VOUS "DEVINEZ" LES DATES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR.
ENTRE-TEMPS, VOUS ABATTEZ CEUX QUI VIENNENT EN PORTANT LA
VÉRITÉ.
La vérité n'est pas mystique, ni magique. Elle ne nécessite pas de symboles,
d'amulettes, de chants, ni de saignée -- elle EST tout simplement. Simple? Ah oui,
jusqu'à ce que vous autres la rendiez difficile.

FORCES SPIRITUELLES
Jésus appela Satan "le souverain de ce système mondial" (Jean 14:30). C'est pour cela
qu'il y a "la terre". Satan a une armée hautement organisée d'anges déchus qui sont
appelés démons. Frères, votre combat n'est pas contre la "chair", il est contre les forces
spirituelles. Maintenant, comment est-il que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des
forces "bienveillantes" qui travaillent en votre nom -- pour vous sortir de ce lieu
d'autorité négative? Pourquoi ne pouvez-vous pas croire qu'il pourrait y avoir ceux de
"Koldos" ou "Hatonn" ou des "Pléiades", "POURQUOI" "Satan" peut-il avoir toutes les
gâteries? Dans votre propre système solaire, Maldek (probablement mal orthographié
dans votre Anglais) a été détruit par les êtres de Maldek -- Vers où pensez-vous que
les énergies ont été déplacées? Vers où pensez-vous que les Maldekiens furent
"enlevés"? Ah oui, pourrait-il en être ainsi?
Serait-ce ainsi? Si vous pouvez croire en un "Ravissement", comment vos esprits ne
peuvent-ils pas accepter qu'il doit y avoir une cause et un effet? Vous ne pouvez pas
fermer l'univers, limiter Jésus-Christ à vous-mêmes et courir ici et là dans de petits
cercles avec des bandeaux sur vos yeux. Oui, le Christ est venu pour intercéder pour
vous, et je vais autoriser l'intercession, car vous n'êtes que des bébés dans un pays de
rêve. Assez curieusement cependant, les rêves sont beaucoup plus agréables de nos
jours que la "réalité" de l'éveil.
Oh, chélas, chélas, ne pouvez-vous pas rompre vos chaînes de prison et "voir"? Vous
vous emprisonnez même avec les autres de votre genre; vos "patrons", vos conjoints,
vos enfants -- même avec vos "choses" et "trucs". Ainsi soit-il. Continuez à vivre comme
vous êtes et soyez choqués et surpris; c'est tout simplement votre choix, vous ne
comprenez pas? Il vous a été donné le choix de libre-arbitre et ce n'est pas dans ma
capacité, ni celle de Jésus-Christ, ni même celle de Satan de vous le reprendre. Vous le
donnez de plein gré -- vous le donnez toujours de plein gré. Oh, vous ne vous inquiétez
pas de la répercussion des alternatives, ainsi soit-il! Vous avez quelques alternatives
réelles qui vont se présenter; et quand ce "big bang" descendra cela va vraiment en être
un "d'extraordinaire". Mieux vaut être sûrs que vos costumes d'amiante n'ont pas de
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trous, et soit dit en passant, mieux vaut aussi vous assurer que vos bateaux n'ont pas
de trous non plus.
En outre, soit dit en passant, qu'importe toutes les préoccupations au sujet des prépost-mi ou "a" - millénaristes ou si ça sera un enlèvement pré, post, mi ou "a". MIEUX
VAUT ÊTRE EN TRAIN DE METTRE VOTRE MAISON EN ORDRE -- CELLE-CI
"EST" LA GÉNÉRATION, FRÈRES. CETTE GÉNÉRATION "EST" LA GÉNÉRATION!
TOUT LE POSSIBLE SERA FAIT POUR ARRÊTER L'ANÉANTISSEMENT DE LA
PLANÈTE TERRE -- ET CELA COMPREND PROBABLEMENT BEAUCOUP
D'ACTION "ILLIMITÉE" DE DIEU. MIEUX VAUT ARRÊTER VOTRE
TENTATIVE D'IMAGINER SI VOTRE VOISIN VOYAGEUR SERA UN HOMME
BLANC OU UN HOMME ROUGE, UN NOIR OU UN RUSSE. CELA POURRAIT
ÊTRE TOUT CELA? AINSI SOIT-IL!

APPRENEZ OU CHUTEZ ET RÉPÉTEZ
Nous utilisons les cristaux, les structures pyramidales, les dômes, les gemmes de
focalisation, etc., etc., pour toutes sortes de choses, dont aucune n'est à adorer afin
d'acquérir du pouvoir, de la richesse, de la satisfaction sexuelle ou le contrôle d'un
autre. Ne pouvez-vous pas vous autres sortir de vos âges ténébreux? Devez-vous
retourner tout droit dans les pratiques qui vous ont fait chuter à maintes reprises? Ce
sont TOUJOURS les mêmes choses qui vous font chuter! Satan n'a pas besoin de
nouveaux appâts; les anciens fonctionnent encore et encore et encore. Ne pourriezvous pas au moins être "inventifs" et "créatifs"? Pourquoi ne pouvez-vous pas voir
"l'évidence" -- pourquoi faut-il que vous vous tourniez toujours vers le mystique?
Perspicacité et vérité apportent la "liberté" et vous êtes terrifiés par la "liberté";
terrifiés! Car, dans la liberté vous devez assumer la responsabilité de vos actes et choix
-- personne d'autre à "blâmer" pour vos échecs à faire de bons choix.
VOUS POURRIEZ TRAVERSER L'UNIVERS SI VOUS POUVEZ VOUS
PERMETTRE LA LIBERTÉ (LA VRAIE LIBERTÉ). MAIS VOUS AVEZ "PEUR". LA
"PEUR" EST VOTRE ENNEMI ET SATAN L'UTILISE COMME SON OUTIL
FAVORI POUR VOUS LIER. OH OUI, VOUS ÉVOQUEZ VOS PROPRES DÉMONS;
NE POURRIEZ-VOUS PAS ÉVOQUER VOTRE PROPRE DIVINITÉ? ET BIEN,
JÉSUS CHRISTOS EST VENU POUR VOUS DÉMONTRER QUE L'ÂME NE
MEURT PAS, PAR CONSÉQUENT, QUI QUE VOUS SOYEZ, QUEL QUE SOIT LE
STATUT DE VOTRE ÉVOLUTION, VOUS AVEZ UN TRÈS, TRÈS LONG TEMPS
(COMME À L'INFINI PEUT-ÊTRE?) POUR RÉFLÉCHIR À CES CHOSES.
RÉPÉTITION? OUI, ET JE VAIS LE RÉPÉTER ENCORE ET ENCORE ET ENCORE
JUSQU'À CE QU'ON M'ENTENDE. MES TROUPES FERAIENT MIEUX DE
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M'ENTENDRE PLUTÔT. AINSI SOIT-IL. J'AI GAGNÉ LE PRIVILÈGE DE LA
RÉPÉTITION -- J'AI OBTENU LE PRIVILÈGE ET ÉTANT ILLIMITÉ, JE VAIS
L'UTILISER.
La journée se poursuit, Dharma. Je dois avoir quelque moment de silence avec toi
aujourd'hui, chéla, laisse les hommes classer les papiers s'il te plaît pendant que toi et
moi avons des sujets à couvrir. Oh, précieuse, tant de choses à couvrir, tant de choses.
Je me mets en standby et attends ta demande. Mon vaisseau est en état d'alerte; vous
autres êtes en situation de crise.
SALUT, SALUT, SALUT.
Commandant Gyeorgos Hatonn,
Commandement Galactique, Secteur EW 17, 22147292, fin de communication,
Commandant Korton, tiens-toi prête s'il te plaît pour le communiqué faisceau.
Dharma, libère-toi s'il te plaît. Retrait.
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ANNEXE II
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
DIMANCHE, 28 MAI, 1989; 6H00. L'AN 02, JOUR 284.

DIMANCHE, 28 MAI, 1989.
Jésus est ici dans la gloire du jour nouveau. Je vous salue avec des bénédictions de
Vérité et la clarté de pensée.

REGARDEZ AUTOUR DE VOUS
Tout d'abord, je vais parler de "signes", puis à mesure que nous avançons, Je vous
parlerai des besoins individuels. Sachez que le plan est très bien aménagé et si vous
continuez dans vos œuvres, nous, tous ensemble, trouverons la voie.
Beaucoup d'entre vous sont en train de faire face à une tension maximale qui fait
surface dans leurs vies. Une maladie d'une grande sévérité va frapper certains dans un
effort de la Fraternité de l'Ombre pour amener vos œuvres à un arrêt. Certains
rencontreront des troubles de plus en plus personnelles dans les relations, la
confusion, le manque de direction et des bouleversements généraux dans les systèmes
de croyances. Vous serez à nouveau déchirés dans la direction d'une "recherche", étant
attirés dans des prédictions psychiques, "pour voir si vous avez manqué quelque
chose". Prenez garde, précieux, prenez garde car plus importants vous êtes à la cause
de la transition, plus constant sera le bombardement. Je vais répéter quelque chose
que le Commandant Hatonn a déclaré à plusieurs reprises: "Si votre vie semble être
improductive, confuse et remplie de troubles, regardez attentivement pour voir si vous
n'êtes pas peut-être au mauvais endroit, avançant dans la mauvaise direction". Satan
projette ces circonstances auto-imposées sur votre esprit; vous êtes las de "l'attente"
ou vous vous sentez isolés et rejetés, sans valeur et incapables -- complètement confus
quant à votre chemin.
Le coup le plus dur est pour votre ego en ce sens qu'il vous fera vous sentir moindre
que vous ne l'êtes; puis, il promettra: "prenez ma route qui est la solution facile, et je
vais restructurer votre vie dans l'abondance et l'épanouissement". Il n'arrive tout
simplement jamais à le faire. Rappelez-vous, il ne peut créer; il ne peut que jouer à vos
propres choix de libre-arbitre.
Et ainsi, vous ripostez avec "alors donne-nous les choses dont nous avons besoin pour
réaliser "vos" projets et nous avancerons". Allez-vous le faire? L'avez-vous fait? Que
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faites-vous avec les retards. Continuez-vous à attendre avec impatience, tout en
menaçant de "quitter" les projets; ou travaillez-vous plus durement pour produire
l'abondance. Pensez-vous que cela ne fait pas partie du test. Pourquoi questionnezvous Dieu quant au "pourquoi" ces choses se produisent; pourquoi ne posez-vous pas
la question à Satan quant au "pourquoi" il vous a démoli et plus loin, pourquoi l'avezvous laissé faire?
Combien de ceux qui agissent comme des Judas avez-vous besoin dans vos projets?
Combien de temps resterez-vous debout quand la situation devient vraiment difficile?
Combien de temps tiendrez-vous sans vous laisser tenter lorsque la situation semble
apporter un pouvoir incroyable et l'abondance monétaire? Mais surtout, pourquoi
continuez-vous à "blâmer" les frères cosmiques et les guides invisibles? Pourquoi
continuez-vous à "blâmer" Dieu votre Père pour vos abus et prêtez-vous à peine
attention aux merveilleux dons insoupçonnés envoyés? Vos choix, en ce temps,
peuvent vous guérir ou vous détruire. Si vous restez enfermés dans votre propre petite
portion reliée à l'affect sur vous-même, vous êtes en train de manquer l'embarcation de
vie. Vous jouez dans les mains de vos frères de l'ombre qui vous encouragent, nuit et
jour, à "blâmer" Jésus et Dieu le Père pour votre sort. Cessez de blâmer Dieu de vous
avoir mis dans votre pétrin, mais DEMANDEZ à Dieu de vous sortir de là, s'il vous
plaît. Il vous bénira et vous soulèvera en toute sécurité jusqu'à la rive. Mais, vous devez
cesser l'auto-vandalisme.
"Eh bien, quand aurons-nous ces choses dont nous avons besoin?" demandez-vous. "Je
vois qu'elles auraient dû se produire il y a longtemps". ERREUR -- SI VOUS AVEZ
PERÇU QU'ELLES AURAIENT DU SE PRODUIRE PLUS TÔT, ELLES
L'AURAIENT FAIT CAR VOUS VOUS EN SERIEZ ASSURER. S'il vous plaît, puis-je
abuser de la bonté de Wally Gentleman, car son rôle est grand? Si l'argent provenait
d'un autre que Tejas Shape, où serait W. G.? Je n'ai pas arrêté votre abondance; votre
propre intention de mission silencieuse a arrêté la réalisation de vos désirs conscients.
Et vous allez vous punir, dans l'attente, car les stimuli de l'ombre l'exigent de vous. Ah
Wally, vous êtes tellement béni et aimé de moi; j'ai tant de peine pour votre souffrance
car votre charge est grande. Vous ferez face à votre fardeau et aurez la force de le
porter. Merci de ne pas demander à en être déchargé, précieux. Prenez ma main, mon
cher ami, et laissez-moi vous portez pendant un temps. Que votre corps repose en paix
tandis qu'il guérit; vous avez besoin de répit.
Ah, mes très chers, vous voulez avoir les "dates", les "lieux", les "qui", les "quoi", les "où",
mais surtout, les "quand". Je le répète et le répète, "regardez autour de vous". C'est tout
là, se déversant tout droit dans l'entonnoir. Même à moi, on n'a pas donné le moment
exact -- mais vous êtes toujours en train d'attendre jusqu'à ce qu'il vous soit donné le
moment exact, pour déterminer quelle sera votre action. Ne me dites pas le contraire
car j'ai le don de la perspicacité. Les questions et les doutes sont comme un brouillard
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aveuglant autour de la plupart d'entre vous. Si vous ne pouvez pas accepter "jusqu'à ce
que" ou "prouvez-le moi", vous pourriez bien attendre jusqu'à votre propre chute, ce
n'est pas à moi de "prouver". Vous êtes apparus sur ce lieu béni pour un objectif de
"votre" âme; pas "mon" âme. C'est l'intention de votre âme qui doit entrer en équilibre,
pas la mienne.
Je vous offre ma main; je vous porterez si vous le demandez, je vais très certainement
porter votre fardeau lorsqu'il est trop lourd; mais, je ne peux vous imposer par la force
quoi que ce soit. Vos frères des espaces au-delà de votre conscience non plus. Vous ne
pouvez pas décider de la mentalité d'un autre. Ni Moi, ni aucun autre, ne peut prendre
vos décisions -- vous seuls le pouvez!

SIGNES: LE TEMPS EST VENU
Parlons de "timing". Vous êtes bien dans la portion du temps qui a vu toutes les
"prophéties" se produire dans la réalité de l'expérience. La plupart ont été en place
depuis plus d'une décennie. On vous a dit que vous le sauriez. Eh bien, le figuier est
au-delà du stade de bourgeonnement; les nouvelles feuilles sont sur les branches. Vous
aussi, quand vous verrez ces choses, toutes les prophéties qui convergent,
reconnaissez que c'est proche, juste à la porte. J'ai prévenu que la génération qui serait
en place lorsque ces toutes choses viendront à se produire, serait la génération qui
verrait passer la transition.
Quels étaient les signes majeurs? Permettez-moi de rafraîchir vos esprits. Je
préférerais, chers amis, que vous fassiez vos devoirs et que vous étudiiez les
Révélations. Pourquoi haïssez-vous si méchamment vos devoirs? Votre voie n'est pas à
être celle de la facilité et d'être nourris à la cuillère.
Vous avez une activité accrue dans vos bouleversements terrestres de manière plus
répandue que dans toute l'histoire de votre planète telle que vous la connaissez. À
mesure que les grands tremblements de terre se produiront, ils seront de plus en plus
intenses. N'ai-je pas dit que l'un des plus grands fendra la terre de la Mer Morte à la
Méditerranée? De nombreux pays seront séparés en des portions différentes en
paysage de ce qui est présent actuellement. La terre est en permanence sous des
pressions constantes. L'atmosphère, si polluée déjà, peut-elle porter le fardeau des
toxines volcaniques déversées?
Famine? N'y a-t-il pas des morts et des mourants dans certains de vos pays? N'y a-t-il
pas ceux qui ont faim dans vos propres régions? De la nourriture disponible n'est pas
encore le problème majeur, mais une humanité qui accumule du profit. Il ne fait
aucune différence pour les enfants qui meurent d'où ne vient pas le pain. N'y a-t-il pas
d'abondance de sans-abri et de manière croissante? N'y a-t-il pas de plus en plus ceux
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qui appellent les gouttières leur maison et attendent que le temps passe afin qu'ils
puissent tout simplement mourir et passer à autre chose?
Qu'en est-il de la pollution? Va-t-elle de mieux en mieux avec toutes vos "contraintes"?
N'est-elle même pas en train de faire pourrir même vos statues? Qu'est-ce que cela
pourrait-elle être en train de faire à vos précieux corps? Elle n'est plus localisée dans
un seul endroit -- elle est partout dans votre monde; depuis l'espace, vous êtes un
chaudron fumant. Votre atmosphère a changée et est au-delà d'un renouvellement.
L'une des grandes prophéties était qu'Israël serait à nouveau fondée en tant que
nation; n'est-ce pas le cas? Mais il a fallu une portion de terre qui appartenait à un
autre peuple. Cette fragile existence est si explosive qu'elle pourra se rompre à tout
moment. Plus que cela, la poussée des peuples d'Israël eux-mêmes est hostile et va se
durcissant. Que pensez-vous qu'il arriverait à un messie en ce lieu aujourd'hui? Ainsi
soit-il!
Votre propre pays l'Amérique, né dans la liberté et la gloire, est fané. Cela est déjà allé
au-delà d'une renaissance; il est prêt à tomber dans l'effondrement monétaire. Pleurez
sur votre perte, car c'est au-delà de toute mesure. Il contribuera, toutefois, à l'ultime
transition de votre monde car il pourvoit une "place" pour que notre travail aille de
l'avant. Il constitue encore un abri idéal pour vos œuvres; il est ainsi écrit que cela
viendrait à se passer de cette façon.
Les peuples Chinois ont entre 4 à 5 cents millions de personnes disponibles pour
usage militaire, tout prêt avec une capacité nucléaire en place. Votre instruction était
de 200.000.000 venant d'un secteur donné. Les troupes susmentionnées viennent de
votre lieu étiqueté Chine, exclusivement.
Ne serez-vous pas d'accord sur le fait que le monde Arabe ensemble avec les
Musulmans du monde menacent d'une guerre qui pourrait détruire la nation d'Israël?
Le monde entier n'est-il pas sur le point d'une guerre massive dans les zones du
"Moyen-Orient"? Se pourrait-il que cela soit pour le pétrole, peut-être?
La "Communauté des dix" Européenne ne devient-elle pas de plus en plus puissante et
considère de moins en moins l'apport des États-Unis? Ainsi soit-il. N'y a-t-il pas un
soulèvement de masse et un re-déplacement dans presque tous les secteurs?
Le pire de tout, n'est-il pas le monde entier dans la terreur d'un holocauste nucléaire?
Cela n'est-il pas proche chaque jour? N'avez-vous pas remarqué juste dans votre
semaine en cours: l'Inde a lancé des missiles à longue portée avec une capacité
nucléaire? Ne pensez-vous pas que Satan pourvoira ceux qui fourniront les ogives?
OUI, SATAN EST VIVANT ET SE PORTE TRÈS BIEN DANS VOTRE MONDE.
TRÈS BIEN EN EFFET. C'est un sujet dont je vais traiter amplement dans un avenir
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proche: "Pourquoi Satan a un tel règne". Hatonn vous a dit, dès le début, que la vôtre
est un type de "planète-prison". Il vous a également été dit, par MOI, que Satan aurait
une période, avant la fin, de règne total -- Regardez très attentivement autour de vous
avant de vous disputer avec moi quant à savoir si oui ou non cela aurait déjà pu se
produire.
Tous ces signes dont je parle, et beaucoup, beaucoup plus, sont visibles tout autour de
vous. Vous demandez: "Comment est-ce que ceci en est venu à exister?" PARCE QUE
L'HOMME S'EST ÉLOIGNÉ DE DIEU. DANS SA VORACITÉ À LA SATISFACTION
DE LA CHAIR HUMAINE TERRESTRE ET AUX MONUMENTS DE L'EGO POUR
LUI-MÊME, IL EST DEVENU LA PROIE DE L'ENNEMI -- SATAN N'AVAIT PAS
EU À LIVRER UN PEU DE BATAILLE POUR ALLER JUSQUE-LÀ.
Oui, cela a été tout écrit que cela se passerait de cette façon. Il est aussi écrit que je vais
revenir pour réclamer le Royaume de notre Père et c'est ce que je ferai. Mais vous avez
une autre chose merveilleuse à attendre. Il sera également né pour vous un enfant qui
semblera être né de l'homme, mais qui est né de Dieu. Cette énergie n'aura jamais
marché sur ce plan avant, mais elle viendra vers vous en tant que Dieu. Surpris? Eh
bien, ainsi soit-il; ainsi soit-il. Vous avez beaucoup de merveilleuses surprises qui vous
attendent encore.
Cela a été long, Dharma, quittons donc le clavier pour un répit. Dans une humble
gratitude pour ton service, je prends congé. Je te bénis et te laisse en paix.
DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ. CROYEZ ET DEMANDEZ ET TOUTES CES
CHOSES VONT ÊTRE AJOUTÉES POUR VOUS! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH, AHO,
AMEN. DANS LA RÉVÉRENCE À NOTRE SOURCE PÈRE, JE ME METS DE CÔTÉ
ET ATTENDS TON APPEL.
AU DAI PA DAI CUM SOLEN AUM SOLEN

JE SUIS!
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ANNEXE III
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
MERCREDI, 24 MAI, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 280.

MERCREDI, 24 MAI, 1989.
DOUTES, QUESTION, CHOIX
Dans la radiance, je viens. Nous allons parler de beaucoup de choses à mesure que
nous cheminons à travers ce passage étroit. Ne nous attardons pas ce jour sur des
sujets douloureux. Tout doit entrer en confrontation avec ce qui est plus "réalité" que
le fantasme de la séquence quotidienne. Rien n'a changé. La perturbation et l'ennui
sont tout aussi bien pour tes frères que pour toi. TANT QU'IL Y AURA LE LIBRE
CHOIX, IL Y AURA DES DOUTES. Vous devez gérer les doutes pour les bénédictions
qu'ils apportent -- le discernement. S'il y a toujours un peu de doute, vous voudriez
vérifier souvent vos feuilles de route afin que vous ne preniez pas un mauvais virage à
un moment crucial.
La capacité à s'interroger, la raison et la logique sont vos merveilleux dons. Vous avez
fait face à Lucifer; vous n'avez pas encore, dans cette partie, fait face à Satan. Vous êtes
"témoins" des œuvres de Satan; vous êtes attirés, testés et soudoyés par "Lucifer", le
sournois. Des décisions doivent être prises à chaque instant. Avec l'apport de vos
leçons au sein de ces écrits et les enseignements de la vie, vous pouvez prendre de
bonnes décisions. Vous autres devez examiner toutes les possibilités, à la fois positives
et négatives en perception, car il n'y a que des "positifs" dans le résultat. De toutes
choses vous en ferez de l'expérience "positive". Vous ne pouvez pas avancer dans un
"brouillard" de cécité. Surtout quand cela inclut vos frères au sein de la banque de
brouillard de vos actions.
Je pouvais plus facilement porter une croix que de me tenir de côté et permettre que
mon frère soit pendu. Si vous perdez l'affectueux don "humain" de compassion, nous
n'avons rien pour lequel travailler. Que mérite la survie si vous perdez ce qu'EST la
vie? Vous n'avez que la vérité de ce moment et si vous demeurez forts tout au long de
"ce" moment, le prochain passera également tout aussi rapidement. Seuls les acteurs et
la séquence de l'expérience changent. De temps en temps vous devez jouer au jeu de
"l'avocat du Diable" de sorte que vous ne vous aveugliez pas vous-mêmes dans une
fausse sécurité d'un ridicule "état d'être". Il y a une différence entre la "foi" active et la
foi "d'être". Dans la foi "d'être", vous n'êtes pas réellement "dans" la foi. Car, vous
existez comme au petit bonheur la chance et très honnêtement, dépendez des autres
pour produire afin que vous puissiez continuer dans votre "être". Vous autres devez
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être très prudents car à mesure que vous grandissez, de nombreux et de nombreux
individus souhaiteront venir et vous permettre d'agir à leur place afin qu'ils puissent
"être".
On doit continuellement travailler pour améliorer le soi et les aptitudes. On doit
travailler de longues heures dans chaque segment de jour pour apprendre, grandir et
polir le potentiel. Vous devez avancer d'une population de "spécialité" vers une
communauté équilibrée et aux aptitudes variées. Si tout ce que vous pouvez faire est
de vendre une maison, comment pouvez-vous manger quand vous ne pouvez pas faire
pousser un jardin? C'est plus un temps de réflexion que de test lourd. Lucifer est un
frère très utile en rapportant à votre attention la vérité et la variété des possibilités. IL
Y A TOUJOURS DES OPTIONS D'ACTION, LES CHOIX D'ALTERNATIVES; VOUS
DEVEZ UTILISER LES PISTES DE VOYAGE ET D'UTILISATION LES PLUS
PROPICES. Vous devez TOUJOURS vérifier et évaluer la façon dont cela affecte les
programmes du groupe, votre passage singulier et celui de votre frère; familier et non
familier. Quel que puisse être le problème perçu, vous devez toujours partager et vous
appuyer un peu sur les autres, car nous sommes tous dans cette "chose" ensemble.
Oui, vous serez tous et chacun constamment en évaluation et doute. C'est le manque
de décision et la "dérive" dans "peu importe" qui vous détruira. Accordez, la tête en
avant, une attention intelligente à ces choses à mesure qu'elles surviennent et vos
réponses afflueront. Parfois, votre frère aura reçu la solution à un problème et vous
l'aurez manqué. Soyez ouverts, entendez, écoutez même les avertissements et les
tentations de Lucifer car ils vous garderont sur vos pieds. Ne le laissez pas vous
toucher. Son toucher est doux et il promet la "facilité" de passage. Je ne peux pas vous
promettre la facilité de passage, mais je peux vous garantir le passage. Je ne promets
pas une merveilleuse négation de ce qui sera, je fais la promesse d'être avec vous à
chaque étape du voyage. Je ne vous promets pas une rose sans épines; je fais la
promesse que je demeurerai à vos côtés dans le jardin épineux. Je vais aussi arracher la
couronne épineuse de votre front.
Vous êtes au seuil d'un bombardement de mouvement et d'activité. Ceux de vos
groupes ne sont pas préparés; vous autres devrez porter un fardeau incroyablement
lourd pour une période indéterminée de séquence. Vous allez attirer de l'aide à mesure
que les messages "souterrains" vont de l'avant, mais tout exige du "temps". Vous serez
désespérés et las -- prêtez attention aux feux rouges qui vous mettent en garde contre
l'imminence d'un conflit. Lorsque vous êtes trop fatigués et brouillés par des
interactions personnelles et l'intériorisation, vous avez tendance à vous égarer. Soyez
toujours vigilants et prudents parce que c'est là où vous pouvez être frappés par vos
adversaires.
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LE TEST N'EST JAMAIS FINI
Précieuse chéla, non seulement tu n'as pas fini avec ton test, tu ne finiras jamais avec
ton test. Le tien est un travail qui ne peut tolérer la non-vérité dans l'écrit. Tu n'as pas
terminé avec le tourment de ce moment, ni de cette semaine. Non, ni moi, ni tes frères
d'énergie ne prendrons des décisions "pour" toi -- ni aucun d'entre vous. Ceci EST ton
but, de prendre des décisions et venir dans la vérité et l'intensité de la décision. Vous
ne pouvez pas "flotter" dans le vent comme une corde d'un cerf-volant brisé. Vous
devez être dévoués, prêts à donner "tout" au but qui a été décidé, et entreprendre des
actions. Parfois, vos décisions seront dans l'erreur -- allez à l'intérieur d'où vient votre
aide, et "écoutez". Il vous sera donné l'information pour guider vos actions. Vous
pourrez évaluer, modifier, améliorer et mouler ce qui est meilleur. Votre circonstance
changera en un clin d’œil; votre "but" ne doit jamais changer. Prenez des précautions
particulières vis-à-vis de chaque devoir ou jouissance qui peut vous démolir
physiquement -- prenez soin de vous! Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en
avoir -- VEILLEZ À CE QUE VOUS NE SOYEZ PAS DU TOUT INSOUCIANTS OU
QUE VOUS NE DONNIEZ PAS À L'EGO DES "CHANCES" POUR "FAIRE
L'ÉTALAGE" DE VOTRE GRANDE IMPORTANCE OU DE VOS COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES. C'EST LA "FIERTÉ" QUI VOUS DÉMOLIRA. MIEUX VAUT
QUE VOUS VOUS DÉFASSIEZ DE VOTRE "EGO TRIOMPHANT" MAINTENANT,
AVANT QU'IL NE VOUS ENTERRE. Soyez aussi prudents afin que même dans la
"foi" vous ne soyez pas terrassés. Il y a plus de "fierté" dans "l'acceptation de la foi" que
dans presque n'importe quel autre domaine d'expérience. LES PIÈGES SONT
PARTOUT OÙ TU ES. PARTOUT. CONNAIS TON ENNEMI, ET MIEUX,
CONNAIS TOI TOI-MÊME CAR TON "ENNEMI" DANS CETTE BATAILLE TE
CONNAIS CERTAINEMENT!
Vous jouez le jeu depuis la ligne de touche. Cela va bientôt cesser d'être une option
pour tous et chacun d'entre vous. Vous, comme le reste de la "brigade", pensez que
vous connaissez les règles et vous êtes exercés dans les escarmouches. Lorsque vous
serez dans la ligne de feu, ce sera le véritable test, alors ce sera trop tard. Dans la
chaleur de la bataille votre métal sera véritablement testé -- CELA, BIEN-AIMÉS,
C'EST QUAND LUCIFER DEVIENT SATAN. IL N'A PAS ENCORE BESOIN
"D'ARTILLERIE LOURDE"; C'EST SOUS LE FEU ET LES MUNITIONS RÉELLES
QUE VOUS PRIEZ QUE VOTRE FRÈRE AIT APPRIS À JOUER AUSSI BIEN QUE
VOUS. PAR CONSÉQUENT, "VOUS" FERIEZ MIEUX D'APPRENDRE À LA
PERFECTION. Le mien n'est pas de réprimander, ni d'être "dramatique"; c'est de vous
dire la vérité et vous entraîner à "penser" dans le plus grand soin à la fois à partir de vos
aspects positifs et négatifs perçus. Vos ennemis sont formés en habile subterfuge,
qu'ils soient humains ou désincarnés. Vous ne pouvez pas "prouver" la foi, c'est comme
vos polices "d'assurance"; vous ne pouvez pas contracter de l'assurance après que la
voiture ait été démolie ou que le corps ait trouvé la mort. Vous devez l'avoir déjà
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contractée dans votre état de "non-nécessité". Si cela exige un vaisseau stationné
sur votre pelouse ou de l'argent versé sans aucune raison des cieux, vous n'avez pas la
foi. Il y a seulement une acceptation personnelle, au-dedans de vous -- aucune "preuve",
et vous autres allez apprendre à voir les signes qui vous sont envoyés pour votre
soutien. Vous tous devez avoir atteint vos décisions dans l'acceptation
AVEUGLE de Ma présence et réalité. Ne demandez à personne de faire plein de
choses stupides pour "prouver" une "chose" et de plus, vous ne faites pas de
bêtises pour "prouver" une "chose". Les jeux stupides visant à prouver sont des
stimulants de l'ego et du diable -- La Vérité n'a pas besoin de "preuve", la Vérité EST!
Ni plus, ni moins. Ainsi soit-il.
Mettons une fin à ceci, Dharma. Tu es fatiguée et il y a beaucoup à faire ce jour, comme
tous les jours. Vas-y avec Dalene afin que le lien puisse être renouvelé et qu'elle puisse
trouver un peu de joie dans sa circonstance. La naissance d'un enfant doit être
partagée avec un compagnon et elle n'en a pas. Apportez-y de la lumière afin que la
joie puisse être abondante dans ce qui apparaît maintenant très pénible. Mes
bénédictions reposent sur vous le plus chèrement et le plus totalement.
JE SUIS JÉSUS DU RAYON DORÉ DE DIEU LE PÈRE; JE SUIS CE QU'IL EST, JE
SUIS CE QUE VOUS ÊTES PAR LUI. JE SUIS CE QUE JE SUIS.
JE SUIS JÉSUS ESU SANANDA.
AU DAI PA DAI CUM, SOLEN AUM SOLEN ADONAÏ ET AMEN
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ANNEXE IV
ENREG. N° 1 SANANDA (JÉSUS)
MARDI, 23 MAI, 1989; 05H45. L'AN 02, JOUR 279.

MARDI, 23 MAI, 1989.
Qui a écrit la Genèse? Était-ce Élie? Job? Zeus? Dionysos? Moïse? Adam et Ève? Peutêtre Esaïe? Ah c'est ainsi! Me suis-je fait comprendre? Peut-être était-ce Aton; Il s'y
connait certainement. Lucifer? Probablement pas car à cette époque, il était appelé
Satan, serpent, Diable. Pourquoi l'appelait-on par ces choses au lieu de Lucifer?
JE SUIS JÉSUS qui vient à nouveau ce jour, Dharma, pour parler de ces choses qui
doivent venir en équilibre afin que vous soyez préparés dans la Vérité et non dans la
légende.

LUCIFER
Lucifer a été créé dans la perfection totale. Son nom seul, donne une raison de faire une
pause; il signifie "le Fils du matin", "Prince de l'aube", "L'Etoile du Matin" et "Le
Brillant". Il a reçu le "sceau de la perfection". Père parlait de lui comme "l'oint", ce qui
signifie faveur suprême avec Dieu le Père. Ce fut le plus grand être que Dieu avait
créé, un qui avait une force, une sagesse, une beauté, un privilège et une autorité
inégalée.
La position la plus haute et la plus noble du royaume de l'esprit était tenue par Lucifer,
une créature qui était parfaite dans toutes ses voies, depuis le jour de sa création.
Comment une telle perfection pouvait-elle devenir le plus grand adversaire (Satan)
connu de l'Univers? Comment pouvait-il tomber au niveau de "Diable" (accusateur;
calomniateur)? Comment la perfection pouvait-elle venir dans l'imperfection totale?
La position la plus élevée dans le royaume angélique était tenue par Lucifer, une
créature qui était parfaite dans toutes ses voies, depuis le jour où il a été créé. Hatonn a
souvent été mis en cause quand il se réfère à lui-même et à vous comme des "créatures".
Les précieux, toutes les choses ou les êtres créés par Dieu sont des créatures, juste
comme l'étiquette le sous-entend. Moi, Jésus Esu Sananda, je suis une créature de Dieu
le Père. Aucune insulte, le compliment suprême de l'existence universelle. La
perfection de la forme ne se produit pas simplement dans une maladresse accidentelle.
Je vais, toutefois, préciser la terminologie pour être plus rigoureux en définition.
Depuis les créations d'Adam et Ève, l'humain a été "enfanté" plutôt
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qu'individuellement "créé", mais né à l'image de la création parfaite et à la
ressemblance (l'essence de l'âme) de Dieu notre Père. Le bébé naissant est béni du don
de "l'âme" par le Père et l'agrément de l'esprit (Saint-Esprit), et du Fils. Nous allons
discuter des schémas de possession de l'enfant une autre fois.
Eh bien, les précieux, Lucifer gaffe terriblement -- vous le qualifierez de prise de
contrôle de l'égo dans son heure de gloire. Sa "VOLONTÉ" était sa destruction car il l'a
utilisée injustement, et depuis la perfection du Jardin d'Éden, elle est
injustement utilisée. Lucifer s'est vu confié la domination sur toutes les créations
magnifiques du monde spirituel, mais sa propre perfection fut sa chute ultime. Dieu
a réalisé qu'il y avait l'imperfection de la fourberie dans son être.
Lucifer ne s'est pas contenté de "régner", il a proclamé sa "volonté" et a choisi de se
placer au-dessus du Créateur. Il proclama: "Je monterai au Ciel" et "Je serai adoré
comme Dieu Créateur" et, finalement, il confronta le Créateur et proclama "JE SERAI
comme le Très-Haut".
Lorsque la confrontation eu lieu, une grande rébellion éclata dans tout l'Univers.
Lucifer a bien sûr conduit cette révolution parmi les royaumes angéliques. Au moins
un tiers des anges l'a suivi dans sa chute. Il n'avait rien perdu de sa perfection de
beauté, d'intelligence ou de pouvoir; par conséquent il pouvait séduire d'autres parmi
les entités angéliques pour se joindre à lui. Ce qu'il a perdu à jamais, était sa relation
personnelle avec Dieu le Père. Il ne lui a pas été donné le pouvoir de "créer" et il était
destiné à avoir pour toujours le besoin d'utiliser "l'autre" pour sa propre expérience. Il
était un être sans nation ou foyer, toujours à être séparé du Créateur.

LUCIFER JUGÉ PAR DIEU
Lucifer est devenu la première créature imparfaite, inique (pécheresse). Lui et ses
anges furent traduits en justice devant Dieu et un JUGEMENT fut prononcé contre
lui. Les royaumes de perfection étaient maintenant imparfaits. Son nom de perfection
(Lucifer) lui a été enlevé et il fut appelé Satan, le Diable (Le Maléfique). Ce fut la
naissance du "mal", car cela allait au-delà des actes de simple "comportement de
pécheur".
Dharma, c'est o.k. car je me tiens à tes côtés. Repose-toi un moment car tu dois
comprendre. Comme des entités de libre-arbitre, vous êtes toujours dans la présence
de l'énergie de Satan. Je "qualifie" ton bouclier de protection. JE ME TIENS ENTRE
TOI ET LUI MAIS SA PRÉSENCE EST RECONNUE PAR TOI ET ÇA TE REND
MALADE. QU'IL EN SOIT AINSI, ENFANT, QU'IL EN SOIT AINSI. LE FRISSON
PASSERA. VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER SON NOM SANS SON
APPARITION; TOUT COMME VOUS NE POUVEZ UTILISER LE MIEN, "JÉSUS",
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SANS MA PRÉSENCE. IL NE PEUT SURVIVRE MÊME DANS MON OMBRE CAR
JE REPRÉSENTE NOTRE PÈRE CRÉATEUR ET JE SUIS ENVELOPPÉ EN LUI. JE
SUIS! Repose-toi juste un instant, chéla, je vais prendre soin de toi.
Vous pleurez pour lui. Je pleure pour lui. Il est perdu pour toute Gloire, toute beauté;
il n'a aucun endroit, excepté par utilisation de celui d'un autre. Seuls les esprits
angéliques et les humains ont le don du libre choix. Son plan ultime est d'obtenir
suffisamment en masse de vos énergies Divines (âmes) "de son côté", à travers votre
libre choix, pour à nouveau confronter Dieu. Il sait qu'il ne peut l'emporter, mais des
millions d'âmes resteront ou iront dans un tourment avec lui et ses fausses promesses.
Il n'a qu'à retourner en honneur vers le Père, mais il choisit de rester un étranger aux
Saints Royaumes.
Pourquoi devons-nous parler de ces choses? VOUS DEVEZ CONNAITRE VOTRE
ENNEMI! VOUS DEVEZ CONNAITRE VOTRE ENNEMI! VOUS DEVEZ
CONNAITRE VOTRE ENNEMI! AINSI SOIT-IL; VOUS CONNAITREZ VOTRE
ENNEMI!
Dharma, tu n'as pas été choisie pour ta faiblesse; tu as été choisie pour ta force.
Ainsi soit-il, chéla, il y a ceux qui tiendront avec toi. Oui, nous allons remettre
quelques idées fausses en ordre. Ainsi soit-il, ceci est notre but, afin que vous
autres puissiez savoir ce sur quoi vous êtes.
Qu'en est-il de mes églises, demandez-vous. Qu'en est-il de mes églises? Soyez
patients, je vais en venir à "mes" "églises". Elles sont contaminées par Satan, mais
toutes ne me sont pas perdues. Toutefois, lorsque vous atteignez le niveau d'un vote
démocratique pour accepter le "mal" à l'intérieur, vous êtes dans le pétrin. Grave, en
effet! Nous parlerons plus tard de ces choses; je veux continuer afin que vous puissiez
savoir "comment" cela est ainsi arrivé sur votre bel emplacement.
Dieu a créé les Royaumes Angéliques avant de créer l'Univers. Toutefois, il a créé
l'univers matériel avant la révolte Angélique. Il y a un grand et extrêmement important
"trou" dans la séquence de la connaissance sur votre lieu au sujet de cette période
d'expérience. Les éléments suivants rendront également compte des différences dans
la croyance du comment et en combien de temps, reconnu par vous autres, la terre a
vécu son développement.
Oui, Dharma, je sais que tu ne souhaites pas écrire ces choses. Je suis qui je dis que je
suis et Moi, Jésus, Je dis la Vérité et place mon sceau sur les paroles. Ne
reconnais-tu pas Aton, mon enfant? Ainsi soit-il, car la voie doit être montrée. Le
"début" est important car il est la cause de la "fin" de l'histoire. Ne voyez-vous pas?
L'ultime bataille de toutes est entre les déchus, Satan, et MOI! À présent, c'est le
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temps de la revendication de vos âmes et du tri? Je vous tiens très tendrement -- très
tendrement.
Oui, je sais. Si tu mets ces paroles sur papier, tu deviens soit la plus grande folle de
toute la création ou le vrai porteur de "Vérité" à une terre extrêmement troublée. C'est
ton choix, enfant! C'est ton choix.

POINT DE NON-RETOUR
Une fois que tu commences, tu ne peux revenir en arrière. Tu ne seras pas rejetée par
autant que tu le crois. Le Maléfique, lui-même est à l'affût pour ta décision. Comment
cela peut-il être toi? Oh, précieuse, ouvre ta mémoire et permet à ta connaissance de
sortir. ÇA DOIT ÊTRE TOI! CELA DOIT ÊTRE, CAR TU L'AS DEMANDÉ. Tu es une
vielle, vieille âme, un maître enseignant, et tu l'as demandé! TU L'AS DEMANDÉ, ET
MOI, LE SEIGNEUR TON DIEU, JE L'AI ACCEPTÉ! Il est temps, également, pour
ceux-là autour de vous de se réveiller de leur sommeil et de reconnaître leur voyage sur
ce lieu merveilleux. Prenez un répit maintenant et allez méditer sur ces choses; je ne
vous quitterez pas mais vous devez arriver à votre propre décision. Lisez les paroles
jusqu'ici écrites et vous saurez la Vérité. Je vous tiens très doucement dans ma
protection, mais vous devez décider seuls; il y a certaines choses que nul ne peut faire
pour vous, cela revient à vous seuls. NE CRAIGNEZ PAS CAR JE SUIS AVEC
VOUS MÊME JUSQU'À LA FIN DES TEMPS. AHO. VENEZ MARCHER AVEC
MOI, TRAINEZ AVEC MOI ET APPARAISSEZ DANS VOTRE ÉQUILIBRE.
CELA VIENDRA À SE PASSER DANS VOTRE TEMPS SUR CE LIEU. C'EST
AINSI ET AINSI SOIT-IL.
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ANNEXE V
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
DIMANCHE, 21 MAI, 1989; 6H00. L'AN 02, JOUR 277.

DIMANCHE, 21 MAI, 1989.
Mettez votre main dans la mienne et pour vous il y aura la paix dans la vallée. Je ne fais
pas de vaines promesses, chélas, pour vous il y aura la paix. Venez à moi et je vous
donnerai du repos, oui, mais vous devez d'abord faire quelque chose qui vous rende las
de peur que vous n'ayez pas besoin de repos. La plupart sont au repos et ne quitterons
jamais l'inertie de la période de "repos". Que dire de ceci, nous allons travailler à
"l'équilibre" et vous n'aurez pas besoin de tant de repos. JE SUIS JÉSUS QUI VIENT
CE JOUR, À VOUS AUTRES DE MON TROUPEAU. DHARMA, JE T'ACCORDE
PAIX ET HARMONIE AFIN QUE TU PUISSES ACCOMPLIR TA TÂCHE DANS LA
VÉRITÉ. NOUS PARLERONS DE MON NOM, JÉSUS, CAR IL TE DONNE UN
GRAND INCONFORT.

QU'Y A-T-IL DANS UN NOM?
Qu'y a-t-il dans un nom? C'est seulement une étiquette afin que vous puissiez
reconnaître une personne qui n'est pas en votre présence. Il s'agit d'un point de
référence. Si c'est un nom agréable, nombreux choisiront cette étiquette pour leurs
enfants. Certains en nommant leurs enfants en choisiront un que leurs âmes les
tourmentent à choisir; c'est pourquoi les parents feraient bien de trouver ce que
signifie réellement un nom avant de placer un signe sur un nouveau-né.
Sananda raconte l'histoire de qui JE SUIS. Jésus raconte l'histoire de qui j'étais à un
moment donné sur votre planète terre. Tout comme Dharma raconte l'histoire de qui
tu es à un niveau encore au-delà de ta capacité actuelle à comprendre. Ton nom donné
sur terre se réfère uniquement à une personne humaine féminine. Il y a de nombreuses
raisons pour lesquelles j'ai été appelé Jésus au moment de ma naissance, mais cela
importe peu en ce moment pour les fins de cette discussion.
Mon nom a été utilisé à tort sur votre lieu à un point à n'en plus finir. Il est utilisé dans
les malédictions, pour des malédictions et au nom des malédictions. Certains me
prient pour toutes sortes de cupidité et d'égoïsme absurdes -- une très mauvaise
"habitude". La plupart du temps, l'utilisation du titre évoque uniquement les réponses
les plus sombres à votre cerveau car mes brebis me connaissent. Vous hésitez à utiliser
un mot qui évoque de telles réponses globales sombres, car vous savez que l'énergie
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qui est ridiculisée n'est pas de moi. C'est pourquoi il est, à ce stade, plus facile pour la
plupart d'accepter un "commandant de l'espace" que d'accepter que je suis de retour
dans vos vies physiques. Je suis vraiment le "dernier" que la plupart souhaitent voir "de
retour" dans leurs vies. Je suis bon le Dimanche matin, ou au service du lever du soleil
ou surtout un Vendredi Saint. Le Vendredi Saint est particulièrement agréable car il
représente un incident qui vous absout de toute responsabilité pour vos actions. Après
tout, ne suis-je pas mort et n'ai-je pas fait couler mon sang pour que jamais plus vous
n'ayez rien à faire que de croire que j'ai existé et que j'ai donné tout pour votre salut?
Ainsi soit-il! Il suffit de manger des céréales et boire du vin en mon nom et tout est
absous?
Tandis que vous faites cette chose même dans une transe habituelle, mon frère du mal
s'y introduit pleinement avec vous. Il vous dit haut et fort que vous n'avez rien à faire,
le vieux frère Jésus (seulement il fera un mauvais usage de Mon nom; il déteste Mon
nom et ne restera pas en sa présence) a tout fait pour vous et vous absout de la
responsabilité. Par conséquent, que diriez-vous de me donner un endroit pour rester
un certain temps. Vous voyez, chélas, puisque Lucifer a été jeté dehors trainé par
l'oreille -- il n'a pas de domicile, pas de pays, pas de "place" -- il doit prendre la vôtre et
vous devez l'y inviter. Donc, il va faire de grandes offres, au nom de la bonté en général,
pour obtenir un peu de point d'accrochage en vous. Ah oui, il vous aide même pendant
un moment, puis il désire de plus en plus en plus de vous. Il fut jeté sur la Terre car il
n'a plus sa place dans les royaumes du Père. Il se battra plus que jamais pour établir sa
place, vous privant de la vôtre -- et vous la lui donnez volontiers -- ouvertement.
Lorsque vous donnez totalement, vous êtes parfaitement possédés et par conséquent
vous perdez toutes les défenses contre la créature. Ceci est le "mal", bien au-delà de ce
que vous appelez "péché".
Tout d'abord, le mal se glisse sur vous. Au point d'entrée, l'Esprit du Mal teste un peu
l'eau, capture l'hôte dans un état d'être dépressif, d'impuissance ou auto-misérable.
Puis il pique un peu, tente beaucoup et avance très soigneusement à l'intérieur. La
décision est ensuite prise, peu importe sa précarité, par la "victime" de permettre cette
entrée.
Puis il travaille avec beaucoup d'attention et dans un dévouement total pour la
"capture". Il y a des jugements erronés par la "victime" dans les questions vitales,
comme une conséquence directe de la présence autorisée de l'être Maléfique. Ceci est
en préparation pour la prochaine étape de l'entrée.
Au début, la pauvre "victime" sait qu'il s'agit d'une énergie étrangère qui est en train de
prendre possession (je ne parle pas des frères aliens de l'espace ou ceux d'un autre
pays). Je parle d'esprit désincarné, un esprit désincarné prenant possession pour
utiliser un être humain physique. Il sent la "Force" de cette énergie et dans les débuts,
c'est généralement très réconfortant car tout le temps il vous est promis toutes sortes
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d'aventures et "choses" merveilleuses. À la suite de cela, cependant, la "victime" PERD
LE CONTRÔLE DE SON LIBRE-ARBITRE! Par conséquent, la même action entraîne
une perte de contrôle des décisions et actions.
Si vous n'avez pas placé Ma protection autour de vous, vous écouterez celui-ci et ses
mensonges. Vous écouterez, même si vous savez que ce sont des mensonges. Ensuite,
vous commencerez à en réalité répondre au mensonge comme si c'était la vérité et
perdrez votre discernement.
Une fois que vous êtes complètement captivés par ce stade de participation, l'être
Maléfique commence à "mettre en place l'hameçon" et à progresser vers la possession
TOTALE de votre VOLONTÉ. À ce stade, où vous pouvez encore remettre en question
et refuser cette entrée, vous êtes toujours très vulnérables car le maître du mal choisit
son temps dans le plus grand soin. À ce point-là vous êtes généralement dans un
désespoir humain d'un type ou d'un autre. Si, à ce stade, vous permettez un contrôle
étendu vous êtes très probablement voué à l'achèvement potentiel de la prise de
contrôle totale. Votre monde est débordant d'êtres humains sans méfiance et
totalement contrôlés. Toutes les étapes se chevauchent et sont indétectables. Alors
vous feriez mieux d'utiliser Mon nom dans quelque forme (mais "Jésus" est le plus
terrible dans les oreilles de l'être maléfique, car il le connaît bien). Ce nom, JÉSUS, sur
votre plan est reconnu là où "George" ne l'est pas -- toutes les parties impliquées qui
ont entendu le nom savent qu'il est de moi, de la Lumière. Dans le sud Lakota Sioux, ce
sera une autre étiquette, mais tout aussi efficace. Mieux vaut vous tenir fermement à
ce que vous reconnaissez. C'est le "focus" de l'intention pure, pas un polissage de vos
consonnes et voyelles.
Moi et mon nom, avons été tellement mal utilisés que si je devais apparaître comme
par magie en une forme de grand "miracle" sur la scène de Mr Swaggart ou de Mr
Roberts, je serais rapidement jeté dans une cellule de votre prison. Lorsque le temps
sera perfection, J’apparaîtrai quand et où je choisirai et je vous assure très
certainement que je ne serai jeté nulle part!

MÉFIEZ-VOUS DES WALK-INS
Méfiez-vous, bien-aimés, de ceux-là qui arrivent en se proclamant "walk-ins" -- et là je
vais te créer des ennemis, Dharma. Oui, il y a des accords qui doivent être utilisés dans
ton format physique pour les desseins du Père -- ce sont des accords et on utilise son
propre choix de LIBRE-ARBITRE pour aller dans le sens de la perfection. LA
PLUPART DE CEUX QUI SONT CONSIDÉRÉS COMME DES WALK-INS SONT
LES TOTALEMENT POSSÉDÉS, AYANT SACRIFIÉ LEUR "LIBRE ARBITRE" À
UNE AUTRE ÉNERGIE. LES ÉNERGIES DE LA SOURCE DIVINE NE
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PRENNENT "JAMAIS" VOTRE LIBRE ARBITRE. MÊME SI VOUS
"REDONNEZ" VOTRE LIBRE ARBITRE À LA SOURCE DIVINE. ELLE VOUS
BÉNIRA ET VOUS LE REDONNERA AFIN QUE VOUS PUISSIEZ
TRAVAILLER DANS SA TRÈS SAINTE LUMIÈRE -- ELLE NE LE PREND PAS
POUR VOUS "CONTRÔLER"! JAMAIS! Parfois, c'est tout simplement une
projection incorrecte de quelqu'un se "sentant" si totalement vivant en Dieu, qui incite
à l'utilisation du terme; cependant prenez bien garde -- "WALK-IN" EST UN TERME
DE "PRISE DE CONTRÔLE" PAR L'ÉNERGIE MALÉFIQUE AYANT BESOIN
D'UNE "DEMEURE"!
Non, des milliards d'individus ne prêteront pas attention à la déclaration ci-dessus, car
ils se rendront compte qu'on les a "eu". De quelle autre façon pensez-vous que Satan
pourra avoir une prise pour contrôler complètement votre planète (comme les
Révélations l'ont prédit) s'il ne vous berne pas vous autres? Et, oui Dharma, tu seras
dénoncée par ceux qui t'apporteront réellement de la douleur. Car c'est une idée
fausse et elle joue dans la "nouvelle" religion qui va balayer votre planète.
Oui, vous pouvez être "CONSUMÉS" par l'amour et l'action pour le Grand Esprit
Divin du Créateur; il vous faut vous rendre à cette énergie. Vous pouvez donner de vos
énergies pour marcher dans la Vérité et la Lumière -- MAIS, PÈRE SOURCE NE
"PRENDRA" JAMAIS LE CONTRÔLE DE VOS CHOIX ET DE VOTRE LIBERTÉ
DE VOLONTÉ. CETTE PROMESSE SEULE EST CE QUI ME DONNE, À MOI
ESU JÉSUS SANANDA, LA VALIDITÉ! Je vais de nouveau pétitionner, en votre
faveur, que vous autres ne savez pas ce que vous faites. Il vous sera à nouveau donné
l'occasion d'entendre la Vérité et de vous montrer la voie. Puis, à nouveau, le choix des
décisions libres sera remis entre vos mains pour vos décisions finales. Vous feriez
mieux de tourner votre regard à l'intérieur de vous car c'est uniquement au centre de
votre propre être-âme que vous pouvez vous rappeler la Vérité. C'est seulement dans
la partie centrale de ce que vous êtes (vous n'êtes pas ce que vous paraissez être sous
forme humaine) que réside la Vérité et le Maléfique ne peut pas l'enlever car c'est
DIEU! "IL" PEUT "VOUS" AMENER À RATER LE MOMENT ET MARQUER
VOTRE PROPRE DESTRUCTION. EFFRAYANT? JE L'ESPÈRE CERTAINEMENT,
FRÈRES ET SŒURS, JE L'ESPÈRE BIEN! FAITES APPEL À MOI PAR N'IMPORTE
QUEL NOM QUE VOUS CHOISISSEZ; JE VIENDRAI -- JE NE CRAINS AUCUNE
BATAILLE AVEC LUCIFER. EN OUTRE, SI VOTRE INTENTION EST LA VÉRITÉ,
JE NE PERDS AUCUNE DE CES BATAILLES. VOUS POURRIEZ ÊTRE
CONTUSIONNÉS ET USÉS DANS LA BATAILLE -- PAS MOI! PAS MOI! AINSI
SOIT-IL ET SÉLAH. ALLÉLUIA, AHO ET AMEN! ESSAYEZ-LE CAR CELA VOUS
PLAIRA SI VOUS ÊTES LOURDEMENT CHARGÉS ET OPPRIMÉS. SATAN VOUS
DONNERA NI PAIX NI REPOS CAR "LE SIEN" EST DE NE JAMAIS TROUVER LE
REPOS OU LA PAIX SUR LES LIEUX DE L'UNIVERS -- VOUS RAPPELEZVOUS?
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CELA EST APPELÉ L'ENFER! DEVENEZ SON ANGE ET COLOCATAIRE ET
VOUS RÉCOLTEZ "L'ENFER"! AINSI SOIT-IL, RÉFLÉCHISSEZ FORTEMENT
À CES CHOSES!
Les efforts seront pour vous arrêter, vous fermer votre bouche et ne pas vous laisser
vous construire dans ce merveilleux endroit. Je ne prends pas note de celui que vous
prétendez être -- vous feriez mieux de prendre connaissance de qui JE PRÉTENDS
ÊTRE, CAR JE SUIS ET JE SAIS QUI JE SUIS; QUI ÊTES-VOUS? JE SUIS CELUI
QUE VOUS AVEZ ATTENDU. RENIEZ-MOI SI VOUS OSEZ CAR CEUX QUI
RESTENT CONTRE MOI TOMBERONT! C'est, cependant, pour cela que ces
déclarations ne doivent pas sortir de cet endroit dans une distribution grand public,
notre édifice serait arrêté. Ils paraitront dans la vérité depuis un autre endroit de sorte
que seuls les Miens, dans cet endroit, seront en mesure de reconnaitre ce scribe.
Vos pratiques de "mysticisme", dans sa vraie définition, seront votre destruction. Les
signes sont tout autour de vous maintenant. Ceux qui utilisent Mon nom dans la
Vérité prévaudront. Ainsi soit-il. Car de ces manières allez-vous être en mesure de
vous retrouver l'un l'autre pour accomplir votre dessein.
Prenez un soin ultime à discerner ces énergies surnaturelles (maléfiques) qui viennent
plaider leur entrée en vous. Ne succombez pas à leurs séductions et à leurs menaces.
Elles ne peuvent pas créer, elles ne peuvent utiliser que ce qui est à juste titre vos
forces. Les menaces SONT la preuve de leurs limites, car elles ne peuvent pas attaquer
et prendre contrôle de la volonté d'une manière "directe". Elles ne peuvent travailler
qu'à travers les sens, afin d'assurer la continuité de cet élément très fondamental de
toutes les possessions humaines: LE CONSENTEMENT DE LA "VICTIME" PAR SA
PROPRE VOLONTÉ!
Tous sont touchés par cet élément. Observez-vous de près et prenez honnêtement
note de toutes les dépendances qui vous tiennent en otage, ceci pouvant être un bon
exemple. Observez attentivement vos désirs et voyez pourquoi vous pourriez les
retenir. Vérifiez pour voir jusqu'où vous avez voyagé dans la possession terrestre,
charnelle.
Pour toutes les flatteries de réussite et de bonheur, pour toutes les visions de libertés
spéciales qui peuvent avoir conduit à ce point, une fois que le contrôle est cédé, la
quasi-totalité de la liberté personnelle cesse à partir de là. C'est le choix personnel le
plus profond qui puisse être fait. De manière significative, l'option de renoncer à toute
liberté de choix repose sur cette liberté garantie par Dieu aussi longtemps que la
personne choisit d'être libre. Le choix ne peut être fait que PAR la personne; il ne peut
jamais être fait pour lui. Si l'option fondamentale est faite de renoncer à cette liberté
de volonté, alors la possession a été accompli dans son étape la plus essentielle et
décisive. La décision simultanée est de rejeter Dieu et Jésus et l'état d'humain que
Jésus (MOI) a rendue possible. La Lumière Divine n'est plus la leur. Il y a un vide de
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toute cette connaissance profonde qui contribue à cette humanité. Toute luminosité
pour l'âme est progressivement éteinte. Dans le vide, l'Esprit du Mal déverse sa propre
lumière et connaissance. Il va même appeler le Royaume le sien; et se faire appeler le
Prince de Lumière. Il est faux et vous met dans le rôle d'une personne DU mensonge.

SATAN NE DÉLIVRE QUE RAREMENT
Dans un premier temps, vous pouvez jouer à son jeu et vous attendre à ce que toutes
sortes de choses merveilleuses se produisent car ses promesses sont grandes.
Rappelez-vous, il ne peut que vous utiliser, malgré tout. Vos propres capacités dont
vous avez longtemps nié l'usage par votre propre auguste moi. Surveillez ce que vous
êtes en train de faire et recherchez les effets de cette lumière diabolique spécifique et
combien "d'aide" vous semblez être en train de recevoir. Il vous fera sentir des poussées
de confiance en soi au-delà de ce que vous avez cru que vous déteniez, il vous aidera
dans votre travail s'il est synonyme de croissance et de confort pour lui, il vous
donnera souvent des avertissements (de la divination, au mieux ou au pire), il vous
sera donné de petites contributions sournoises et de l'illumination sur vos
opportunités terrestres à poursuivre la satisfaction ou la prospérité individuelle, et
également de fraiches informations supplémentaires, de l'énergie mentale et toujours
la promesse, temporairement, de POUVOIR SUR LES GENS. TOUT CE QUE VOTRE
EGO SOUHAITE ET DÉSIRE, MAIS JAMAIS IL N'OFFRE L'ULTIME
ACCOMPLISSEMENT DE LA PAIX OU DU "BONHEUR"; IL VOUS MAINTIENT
TOUJOURS EN QUÊTE D'AMOUR, D'ÉQUILIBRE, D'HARMONIE ET DE PAIX.
CAR CES CHOSES SONT LES CHOSES DE L'ÊTRE DIVIN.
Mais, recherchez très soigneusement l'effet le plus frappant de la lumière et de la
connaissance de l'Esprit du Mal; le changement le plus extraordinaire et dramatique
qu'il provoque dans les jugements, les principes, et les perspectives de la personnalité
hôte, avec un sens croissant de la perte de la maîtrise de soi, au point même d'une
perte de conscience de ses actions. Recherchez la performance des actions pour
lesquelles vous n'avez pas de réponse du pourquoi vous avez fait une chose, ni de la
reconnaissance de la motivation.
Oh, mes bien-aimés, vous devez faire attention; je vous prie à genoux à vos pieds -faites attention. Vous serez fortement tentés de la plus subtile des manières. Si vous
trébuchez, je peux vous relever, si tant est que vous le demandez. C'EST VOTRE
LIBRE ARBITRE QUE J'HONORE; VOYEZ-VOUS? SATAN N'A PAS DE LIBRE
ARBITRE. IL N'A PAS DE VALIDITÉ, À MOINS QUE VOUS LA LUI DONNIEZ!
AUCUNE!
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Prenez garde, car à simplement mettre ce sujet en votre présence attire l'énergie.
Dharma est refroidie et repoussée par la haine propulsée sur son être même pendant
l'écrit de cette leçon. En outre, je dois lui permettre d'en faire l'expérience, car elle
s'accroche aussi à moi pour sa protection et sait que cela va durer. Vous avez la force
dans le "savoir". L'être Maléfique n'a aucune autre force que ce que vous lui donnez. Si
ce n'est à travers vous, il ne peut rien faire. C'est pourquoi vous autres devez être
prudents vis-à-vis de votre prochain, car c'est à travers l'être humain que le Frère
Maléfique actionne son mal -- le plus souvent, complètement caché à la vue sous la
forme de bonté. SOYEZ SUR VOS GARDES!

PAS DE MARTYRS MORTS
Oui, précieux scribe, la "graisse est dans le feu", comme vous le diriez. Tu ne reviendras
pas en arrière, même si cela arrivait que tu pourrais rétracter ces paroles. Ta mission
est de faire sortir la Vérité en ce temps de confusion de masse et de règne du
mensonge. Si tu t'avances sur le fondement de la Vérité, ton frère peut avoir la force
d'aller de l'avant avec toi et nous ferons de grands et rapides progrès vers notre
objectif. Bénédictions sur vous qui osez. Cependant, juste se lever et oser, ne sert à
rien. J'ai besoin de mains vivantes, et non des martyrs morts. Ainsi soit-il et prêtez
bien attention.
JE SUIS LE CHEMIN, JE SUIS LA LUMIÈRE ET CE N'EST QUE PAR MOI DE LA
VÉRITÉ DU CHRISTUS INFINI, QUE L'HOMME RÉUSSIRA. JE VIENS
MONTRER LA VOIE. JE SUIS L'INDICATEUR DE LA VOIE; JE SUIS VOTRE
MAÎTRE (SEIGNEUR) VENU À CES CHÉLAS (MES ÉTUDIANTS). JE VIENS
AVEC LES HÔTES DE VÉRITÉ ANGÉLIQUE POUR ILLUMINER VOTRE
CHEMIN AFIN QUE VOUS NE TRÉBUCHIEZ PAS.
AINSI SOIT-IL, JE SUIS; SOLEN AUM SOLEN ET JE VOUS FAIS MON APPEL.
JE SUIS JÉSUS ESU SANANDA DU DIEU DE LUMIÈRE, LE CERCLE INFINI DE
L'INFINITÉ. JE VOUS TENDS MA MAIN CAR JE VIENS POUR RÉCLAMER LE
ROYAUME DE MON PÈRE SUR CETTE MERVEILLEUSE CRÉATION. JE PLACE
MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QU'ELLES NE SOIENT PAS CHANGÉES.
NI PLUS, NI MOINS.
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ANNEXE VI
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
VENDREDI, 28 JUILLET, 1989; 07H00. L'AN 02, JOUR 346.

VENDREDI, 28 JUILLET, 1989.
LES PAROLES DE JÉSUS-CHRIST
Je viens afin que vous ayez la compréhension. Le Père a promis qu'il va être donné à
l'homme la Vérité et la Parole avant la fin du cycle. Il a promis qu'elle s'en irait vers
tous les coins de la planète et ainsi se fera-t-il. L'homme se verra alors donné
l'opportunité de choisir en toute connaissance ce qu'il veut choisir. Au moment de la
fin, il aura alors fait son choix de placement dans le royaume universel, car chacun
aura un niveau de compréhension et de croissance d'âme qui le placera dans sa
position de réalisation dimensionnelle appropriée. C'est le niveau d'aptitude d'âme, et
non le positionnement "de l'un plus haut ou au-dessus de l'autre". Nous, des plans
supérieurs, n'avons pas les problèmes auxquels est confronté l'homme de "l'EGO
humain". Placer sous contrôle l'ego humain est le défi de l'expérience humaine dans la
densité de vibration dimensionnelle connue comme le niveau Terrestre. C'est
pourquoi vous avez été donné le choix de libre-arbitre, afin que vous puissiez grandir
et apprendre à faire les bons choix qui vous ramèneront dans la pureté de l'Esprit du
Christ qui, à son tour, permettrait le retour vers le Père Source dans la perfection.
Il est tout à fait triste et, à certains moments, assez dur dans la mémoire de Paul,
qu'une grande partie de mon enseignement ait été laissé pour être utilisé dans le
format de Paul. Il y avait beaucoup que Paul a écrit et qui a été préservé et présenté
comme la Vérité en toute instance. Non, Paul a pris beaucoup de libertés avec la Vérité
et a fait son enseignement dans la confusion. Et ensuite l'homme a pris les
enseignements les moins offensants et les a utilisés pour davantage de contrôle sur
l'humanité. Dans bien de cas, il donna une grande sagesse, MAIS JE N'AI JAMAIS
DONNÉ AUTRE CHOSE QUE LES COMMANDEMENTS ET LOIS DE LA VÉRITÉ
UNIVERSELLE QUI N'ONT NI SEXE NI "RÉGULATIONS" DE MISE EN
APPLICATION. Paul a, et continuera jusqu'à ce qu'il soit parfait, grandi de sorte qu'il
pourrait entrer dans des schémas de pensée non-confus afin que son âme puisse avoir
une totale liberté; il est encore aveuglé par l'adversité et l'indécision et un grand désir
d'auto-sécurité. Il a encore à clarifier ses choix et de la rectification à accomplir, mais
le Père donne toujours l'occasion pour l'expérience afin d'équilibrer et justifier. Ainsi
soit-il et bénédictions sur ces paroles.
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Je vais maintenant vous dire ce que j'ai dit à mes frères à ma dernière réunion avant de
prendre congé du groupe avec qui j'avais passé mes jours. Je souhaite que nous
puissions nous asseoir comme nous l'avions fait ce jour-là, sur la montagne dans une
merveilleuse communication -- bientôt, chers amis, très bientôt maintenant.
Mon chemin me mènerait en Inde car un grand nombre de ceux qui sont en Inde y
était allé pour s'éloigner de la persécution de ce que vous nommez "Terres Saintes"
(j'utilise ce terme uniquement pour la définition de votre vision de la géographie). Il y
avait aussi une race d'humain qui a vu le jour là-bas. Ma mission devait me conduire là
sur les lieux de l'Inde et je savais que mon chemin là-bas serait long et fastidieux, car
j'ai été envoyé pour apporter les nouveaux enseignements encore dans de nombreux
pays, même aux rives des grandes eaux noires dans le Nord des "Terres Saintes". Mais
avant que je ne m'en aille, je devais donner une dernière leçon et cela a été très
soigneusement noté et décrit par mon bien-aimé ami, Judas de Ischarioth, qui alla avec
moi dans la plupart de mes voyages Terrestres dans ce segment de mon expérience
comme le Père me l'a indiqué.
Si l'homme vit selon les Lois de La Création, il vit à juste titre dans la vérité, et c'est le
but final: Tout ce qui est humain doit mourir en l'homme, mais tout ce qui est créatif
doit s'élever et embrasser La Création.
Considérez l'Univers comme le lieu où La Création vit dans l'infini. Tout ce que
l'homme possède a son origine dans La Création, et par conséquent, il appartient à La
Création. L'homme va changer toute sa vie spirituelle et la perfectionner, de sorte qu'il
puisse devenir Un avec La Création. Si l'homme fait une chose, il doit la faire avec la
prise de conscience de la présence de La Création. Mais l'homme ne doit jamais
essayer de FORCER la Vérité sur autrui, car cela diminuera de moitié sa valeur. Tout
d'abord, l'homme va observer sa propre progression en esprit afin qu'il crée en luimême l'harmonie créatrice. IL N'Y A PAS PLUS GRANDE OBSCURITÉ
RÉGNANT DANS L'HOMME QUE L'IGNORANCE ET LE MANQUE DE SAGESSE.
IL N'Y PAS PLUS GRANDE FOLIE QUI PUISSE TOMBER SUR UN HOMME
QUE LE FAIT QU'IL SE "CROIT" DANS LA SAGESSE ALORS QUE CE N'EST
PAS LE CAS. CELUI-LÀ EST SÛREMENT UN IMBÉCILE.
La victoire de l'homme consiste, à son apogée, en la destruction et suppression de
chaque pouvoir qui s'oppose au créatif, afin que le créatif puisse l'emporter. L'homme
doit développer en lui le pouvoir de discerner le bien et le mal, et l'exacte perception
de toutes choses, de sorte qu'il puisse être sage et juste, et suivre les Lois de La
Création. La perception est nécessaire en ce qui concerne ce qui est "réel" et ce qui est
"irréel", ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de la valeur, ce qui est de la Création et
ce qui n'est pas de la Création.
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L'HOMME DOIT DEVENIR UNE UNITÉ UNIVERSELLE, DE SORTE QU'IL
DEVIENNE UN AVEC LA CRÉATION CAR IL EST ISSU DE DIEU ET DE LA
CRÉATION. IL N'ATTEINDRA JAMAIS LA VÉRITÉ TOTALE JUSQU'À CE QU'IL
DEVIENNE UN AVEC DIEU ET LA CRÉATION. TOUTE DÉVIATION PAR
RAPPORT À CETTE INTENTION EST UNE ERREUR, CAR LE DESTIN ULTIME
DE L'HOMME EST DE DEVENIR À NOUVEAU UN AVEC DIEU ET LA
CRÉATION -- S'EN ÉTANT SÉPARÉ POUR EXPÉRIMENTER ET GRANDIR EN
STATURE ET SAGESSE POUR ÊTRE PERFECTION AFIN QU'IL PUISSE ÊTRE
TOUT DANS L'UN.
Vous devez rendre vos vies égales aux Lois de La Création, aux lois de la nature; par
conséquent, vivez selon les Lois de La Création. Elles sont très simples à comprendre,
en fait; l'homme se détruit sans cesse lui-même et ce bien qui réside à l'intérieur de lui
en essayant de se cacher de la Vérité même des Lois de La Création. Cela est appelé,
sur votre lieu, la conscience et la connaissance du bien et du mal. L'homme a essayé,
mais ne saura jamais réellement réussir à se cacher de cette Vérité même. Aussi grande
que pourrait être perçue sa souffrance, le pouvoir de La Création chez l'homme est
infiniment plus grand, pour conquérir tout ce qui est mal et le jeter loin de luimême. Si l'homme ne vit dans sa conscience que comme homme, il est de manière
inaccessible loin de son esprit et de La Création, et aussi des Lois de celle-ci. Plus
grand est le dévouement de l'homme pour les Lois de La Création, plus profonde sera
la paix qu'il abrite en lui-même. Le bonheur de l'homme consiste en ce qu'il cherche et
trouve la Vérité, afin qu'il puisse en recueillir la connaissance dans la Vérité et la
sagesse, et penser et agir en accord avec celle de La Création dans l'équilibre et
l'harmonie l'un avec l'autre.
C'est seulement à travers les conditions de vie Humaine que l'homme peut développer
ses facultés créatrices en esprit et les utiliser. Tous les autres plans d'existence sont
sans densité et sans format mortel. L'homme doit s'efforcer au quotidien au
déploiement de ses pouvoirs et capacités, car c'est seulement ainsi qu'il acquiert de
l'expérience dans leur utilisation. L'homme touche même rarement les à-côtés de ses
pouvoirs et capacités et une fois dévié de La Ressource Créatrice et Divine, vous ne
pouvez pas les toucher car tout le reste est livré à la destruction et à la déchirure et
loin de La Création et Source -- l'UN.
L'homme ne sera jamais en mesure de traiter, et rire, avec la mort aussi longtemps qu'il
n'est pas un avec La Création -- ou, d'ailleurs, à moitié mort. Car la peur de
l'inconnu est dans l'homme, que seule la perfection est capable de percevoir, car elle
est omnisciente.
Au lieu d'être guidé par des instincts et des pulsions, l'homme devrait vivre dans
l'accomplissement de la sagesse et conformément à la Loi et tout le reste viendra dans
des actions appropriées. L'homme devrait écouter et peser soigneusement les "coups
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de coude" qui sont donnés dans la Vérité afin que ses actions puissent être correctes
car la ressource omnisciente au-dedans peut sûrement vous guider. L'homme
encombre son esprit avec des ordures et nullités jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus
entendre la voix qui est à l'intérieur de lui.
L'homme ne perdra pas son chemin dans la forêt des limitations, mais élargira son
esprit et cherchera et trouvera la connaissance et la sagesse car cela est le but de son
séjour dans cette matrice. Ceci, afin qu'il puisse devenir un avec le Tout. Il doit se
rapprocher sans cesse du but de sa vie et reconnaître le principe créateur en toutes
choses. DES MILLIERS DE FEUX AIDERONT L'HOMME SUR SON CHEMIN, S'IL
LES OBSERVE ET LES SUIT. L'HOMME ATTEINDRA TOUTE SA CONNAISSANCE ET SAGESSE, S'IL VISE SÉRIEUSEMENT LA PERFECTION. LES LOIS
SERVENT TOUS CEUX QUI SONT PRÊTS À CHERCHER LA VÉRITÉ ET LA
SAGESSE DANS UNE MESURE ILLIMITÉE. Dans la mesure où il se maîtrise dans
toutes les directions possibles et développent ses pouvoirs spirituels à des niveaux de
plus en plus hauts, et se perfectionne ainsi.
L'HOMME NE DOIT PAS TENIR COMPTE DE SA MISÈRE PHYSIQUE, MAIS
PLUTÔT DE LA RÉALITÉ DE L'ESPRIT ET L'ÊTRE DE CRÉATION. CAR SI
L'HOMME RECONNAÎT SON UNITÉ AVEC LA CRÉATION ET LA CAPACITÉ EN
LUI, IL PEUT PLUS FACILEMENT REJETER LOIN SA MISÈRE PHYSIQUE.
Il y a une constante inquiétude à l'intérieur de l'homme, parce qu'il a une prémonition
que La Création est sa destinée et sa destination. L'homme peut être grand, sage et
bon, mais ce n'est pas suffisant, car il peut constamment devenir de plus en plus grand,
sage et meilleur; il ne peut y avoir AUCUNE limite à l'amour, la paix et la joie, car le
présent doit être constamment dépassé.
En vérité, je vous le dis, l'amour qui est illimité, constant et infaillible, est sans
conditions et pur, et dans son feu tout ce qui est obscur et maléfique sera nettoyé et
brûlé. Car un tel amour est l'amour de La Création et de Dieu et de ses Lois, et aussi ce
à quoi l'homme a été prédestiné depuis le début de tous les "temps". Puisque c'est son
but final, l'homme doit veiller à ce que cela soit ainsi, car c'est vraiment son destin et il
doit travailler et grandir ou "répéter ses classes" jusqu'à ce que ce soit accompli. Il y a
plusieurs niveaux de croissance sur lesquels on vit et apprend la vérité. L'expérience
humaine vous accorde les meilleures leçons pour le défi de votre Esprit Créateur.
Cependant, pour le moment l'homme ne parvient pas à comprendre la sagesse de cet
enseignement, car il est falsifié partout sur la Terre. Même ces paroles-ci de vérité sont
prises, mal interprétées et falsifiées, redéfinies et placées dans l'erreur pour un gain
humain, le contrôle et le pouvoir sur un frère. Ce n'est qu'une autre leçon à apprendre
et un niveau au-dessus duquel s'élever. Cependant, avant que le cycle final soit terminé
et que le temps des Révélations soit accompli, il doit être donné à l'homme la Vérité
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avec laquelle nourrir son âme éternelle afin qu'il puisse choisir dans la sagesse. Ce
cycle comme vous le reconnaissez, se termine, bien-aimés. Et en outre, selon vos dires:
"Vous n'avez encore rien vu!" Vous permettez à CERTAINS AU POUVOIR DE VOUS
DIRE CE EN QUOI VOUS POURRIEZ CROIRE. QUELLE ABSURDITÉ! NOUS
VOUS OBSERVONS SCRUTER ATTENTIVEMENT UNE CHOSE ET ENSUITE
PERMETTRE À UN POLITICIEN DE VOUS DIRE CE DONT VOUS VENEZ JUSTE
D'ÊTRE TÉMOINS. ÉTANT UN AVEC LA CRÉATION ET DIEU CELA N'EST-IL
PAS PLUTÔT DÉGRADANT POUR VOTRE INTELLIGENCE? MALGRÉ TOUT
CELA ARRIVE EN N'IMPORTE QUEL JOUR DE VOTRE QUOTIDIEN. VOUS
FERIEZ MIEUX DE VOUS RÉVEILLER ET DE REGARDER LES CHOSES EN
FACE, CAR VOUS Y ÊTES POUR CERTAINES EXPÉRIENCES ET
TÉMOIGNAGES TRÈS CHOQUANTS. BIENTÔT!
L'homme a falsifié la Vérité dans tous les divers arts et formes de telle sorte qu'Elle est
devenu diffuse et inintelligible. Il a fait un ramassis de charabia inintelligible d'un
concept totalement simpliste, compréhensible et réalisable. Ainsi soit-il, car la
justice du compte final prévaudra sur et à l'intérieur des auteurs de ceci.
Eh bien, mes amis, il y a environ deux mille ans, je me suis assis avec mes frères et j'ai
dit: "Dans deux mille ans, ceci sera enseigné à nouveau, non falsifié, quand l'homme
sera devenu raisonnable et bien informé, et qu'un nouveau temps et une nouvelle
génération augureront de grands changements".
AINSI, FRÈRES DE CE MOMENT, DEUX MILLE ANS ONT PASSÉ, N'EST-CE PAS?
LA VÉRITÉ EST EN TRAIN DE SORTIR ET VOUS, CHÈRE HUMANITÉ, ALLEZ
VOUS RÉVEILLER ET ENTRER DANS VOTRE CONNAISSANCE DE MANIÈRE
TELLE QUE VOUS NE PUISSIEZ PAS L'ÉLOIGNER DE VOUS! MARQUEZ CES
PAROLES CAR SUR ELLES JE PLACE MON SCEAU DE VÉRITÉ. ET CECI, DANS
VOTRE PROPRE TEMPS D'EXPÉRIENCE. AINSI SOIT-IL.
Avec et à partir des étoiles l'homme peut faire une grande alternance et une grande
spirale retour vers la Vérité et modifier sa trajectoire. Par conséquent, quelques
personnes particulières, choisies, recevront à nouveau mes enseignements inaltérés car
ils leur seront à nouveau donnés directement par moi-même de façon directe, comme
avec vos circuits téléphoniques, puis dans une présence personnelle -- car ce temps
depuis longtemps prédit est sur vous. Je marche et parle constamment avec ces scribes
afin qu'il n'y ait pas d'erreur qui apparaisse. Je prends du temps pour qu'il soit donné à
ceux à l'intérieur des cercles une grande opportunité de rectifier les leçons non
apprises du passé et libérer les autocontraintes afin qu'ils puissent accomplir leur
mission. Certains seront perdus sur le bord de la route, mais nombreux donneront à la
Création et à Dieu leur TOUT. Cela exige du courage au-delà de toute mesure dans ce
monde actuel d'intention maléfique. Cela exige la renonciation à tous les biens
matériels au profit de mon but, même si cela ne veut pas dire qu'ils seront pris ou
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utilisés. Cela signifie que votre âme doit volontairement et joyeusement être en mesure
de se libérer des attachements à ceux-ci -- car mes bien-aimés, RIEN DE VOTRE
MONDE NE PASSERA DANS LES ROYAUMES DES LIEUX CÉLESTES. MÊME
CEUX DONT LES CORPS ASCENSIONNERONT AURONT TELLEMENT
CHANGÉ EN VÉRITÉ QU'ILS NE SERONT PAS DE LA MÊME "ÉTOFFE". ILS
SERONT CHANGÉS EN UNE "ÉTOFFE ENTIÈRE". Vous les miens ne devez pas
fluctuer comme le carillon à vent pour souffler dans n'importe quelle direction qui
convient à la brise qui passe à tout moment. Vos propres besoins seront classés en
second si une tâche a besoin d'une performance; chacun doit et fera son travail désigné
ou il n'est pas de MOI. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH, POUR L'OPPORTUNITÉ DE
REMPLIR VOS ENGAGEMENTS ENVERS MOI, PRIS DEPUIS LONGTEMPS,
SUIS-JE EN TRAIN DE FAIRE UNE PAUSE DANS LE PROGRAMME POUR
PERMETTRE LA PARTICIPATION. COMME AVEC LA POLICE D'ASSURANCE,
VOUS DEVEZ LA CONTRACTER AVANT QUE LE BESOIN NE SE PRÉSENTE.
Vous devez construire les installations pour Ma venue, pour la dispersion de la Parole
finale promise et pour un temps de survie au sein de la transition elle-même. L'homme
n'est pas préparé à l'impact de tels changements de fréquence et de vibrations comme
ceux qui se produiront durant les jours de la transition. Votre Terre est en renaissance
et, mes frères, vous ne pouvez pas tenir votre souffle sous l'eau assez longtemps pour
survivre. Vous feriez mieux de prendre ma main et apprendre à "marcher sur les eaux"
si vous choisissez de l'emporter. Ainsi soit-il.
Il y a deux mille ans, je leur ai dit de se méfier des faux enseignements dont ils
pourraient, en raison de leur ignorance, permettre la prolifération, puisque certains
étaient fortement enclins à une telle chose -- et cela est advenu. L'homme pense qu'il
devient sage et change la sagesse en fonction de ses désirs et de son confort. Je les ai
prévenu de maintenir tout ce que je leur ai commandé, de peur qu'ils ne falsifient Mes
enseignements. Dieu et La Création ont soutenu Mes paroles ce jour-là car une grande
foudre et un tonnerre sont descendus pour mettre l'accent sur mon intention. Ils
étaient terrifiés et ont babillé leurs promesses qui n'ont pas été tenues longtemps en
tout cas.
La Lumière a été envoyée d'en haut, afin que je puisse avoir un moyen de transport. Il
faisait jour, mais la Lumière pouvait être vue comme plus brillante que l'éclat du soleil.
J'ai cessé de leur parler ce jour-là de sorte qu'ils puissent réfléchir à Mes paroles et ne
jamais être dans l'oubli de la Vérité; mais elle n'a pas triomphé. J'ai ascensionné dans la
Lumière car JE SUIS DE LA LUMIÈRE -- JE SUIS LUMIÈRE. Il est ensuite venu tout
autour de ceux qui regardaient, un brouillard qui tourbillonnait comme ce fut le jour
de la crucifixion; le tonnerre gronda à nouveau alors que Ma Source se tenait près pour
Me recevoir et la Lumière monta dans les cieux. Ainsi soit-il! Étrange? Non! Et en
outre, je reviendrai de la même manière et la plupart d'entre vous se tiendront et se

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ 05-- page 117

tordront les mains dans une prise de conscience chagrinée. VOUS AVEZ ÉTÉ
NOURRIS AU MENSONGE SI LONGTEMPS QUE VOUS NE POUVEZ MÊME
PLUS VOUS SOUVENIR DE LA VÉRITÉ!
Dharma, va, enfant, c'est assez pour une bouchée. Une bouchée à la fois et nous allons
enfin nourrir les enfants. Je t'adore et te donne Mes bénédictions. Je me mets de côté
et attends tes injonctions au cas où tu peux recevoir à nouveau aujourd'hui. Je vais
surveiller attentivement car ta vie est en plein bouleversement -- ce problème de
propriété doit être résolu pour que nous puissions aller de l'avant. Le centre de
communication de cette partie de ton univers connu se trouve ici et sera protégé. Qui
fera l'ultime étape de sécurité? Ainsi soit-il, j'attends. Dans l'amour et l'acceptation
totale, j'attends.
JE SUIS CE QUE JE SUIS. JE SUIS UN AVEC LA CRÉATION ET DIEU -- DANS LA
PERFECTION. QUI EST-CE QUE VOUS POURRIEZ ÊTRE?
N'est-ce pas le monde entier au point d'une guerre de masse dans les zones du
"Moyen-Orient"?
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